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EXPLICATION DES PLANCHES

DES PHANÉROGAMES.

PLANCHE l^^

N<> i. Acacia d'Arabie. — Acacia arabica Wilkl (Famille des M'-

mosées. )

A. Partie supérieure d'un rameau (grandeur naturelle). — B. Un

capitule dont on a enlevé toutes. les fleurs, à l'exception d'une seule

(grossie): a. Calice fendu; b, Réceptacle; c, Une bractéole. — C
Légume dont on a enlevé une portion de l'une des valves, pour

faire voir les graines et leurs points d'attache (grandeur naturelle).

N° 2. Sensitive commune. — Mimosa pudica Linn. (Famille des

Mimosées. )

A. Fleur entière (fortement grossie). — B. Une bractéole (id.)

— C. Fleur fendue verticalement, pour faire voir l'attache des éta-

mines et l'ovaire (id.) — D. Un capitule de légumes (grandeur natu-

rglle). — E. Un légume dont les articulations supérieures se sont

détachées spontanément (id.) — F. Graine (grossie). — G. Em-

bryon (id).

PLANCHE 2.
^

N» 1. CoutTÉRiA TINCT0BIAL. — CoulteHa Hnctoria Kuxith. (Famille

des Césalpiniées.
)

A. Pétales (grandeur naturelle"): a. Pétale supérieur; b b. Pétales

latéraux; c c. Pétales inférieurs. — B. Fleur (grossie) dont on a déta-

ché la corolle : o, Divisiou inférieure du calice. — C. La même, dont on

a enlevé le calice et la corolle pour faire voir l'attache des élamines. —
D. Pistil (grandeur natuielie). — E. Légume (id. ). — F. Graine (id.).

N° 2. PoiNCiASA MAGNiFiQiTR. — Poinciana pulcherrima Linn. (F?-

mille des Césalpiniées. )

A. Fleur ;grandeur naturelle) vue antprieuremenl. — B. La même,

dont on a enlevé la corolle , vue postérieurement. — C. Légume (gran-

deur naturelle). — D. Une des valves du même , pour faire voir l'atta-

che des graines.

PLANCHE 5.

N° \. Indigotier argenté. — Indigofera argentea Linn. (Famille des

Papilionacées, tribu des Lotées. )

Partie supérieure d'un rameau (grandeur naturelle").

N» 2. Indigotier tinctorial. — Indigofera tinctoria Lmn
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A. Une grappe fruclif<'Te (pranrlpur naturelle). — B. Fleur entière

(grossie). - G. Ca<ice ('d.)- — f>. Éteii larl (id). — E. B. Ailes (il.) —
F. Carène (ici.)-— G. F eur dai.t on a enlevé le calice el la coiolle (id. )

— II. L' ijunie ( id. ) — I. Le même, coupé verticalemenl. — K. Graine

(grossie) coupée verlicalement. — L. La même, entière. — M- Embrjon
(grossi).

PLANCHE 4.

N" 1. Alhagi des Madrés, ou Masse. — Aîhagi Maurorum Toum.'
( Faindie de-; Pop lionarée-;, tribu des II dysarées.

)

A. Branche (grandeur nalurtlle]. — B. L gume (id.).

N" 2. Onies S.iinfoin ( //ed.i/s«rum Linn.) et E^parcette. (Onohry-
chis Tourn.^ (Famille de» Paitili(>nac<ej:,iriliu de» Hr-dy.-arfes.)

A. Léj^uitie 'l'une espèce de Sainfoin (trandenr naturelle). — B. Lc-

jrume d'une espèce à'Esparcelte (grandeur naturelle), Cjupé verli-

calement.

N" ?.. Bagoewatjdier coMutiK. >- Colutea arhoresetns Linft. (ï'amîlle

des Papiliiinacées, tribu ftes Lol''>es.
)

A. Fleur entière (grossie). — B. Li mèmft, dont on a enlevé la co-

rolle. — G. Une ^tan.iiie (gr'issie), vue autéiieurement. — D. La m^mè,
vue poslérieuiemeni. — E. Fleur (gio^sie) dont on a enlevé les eiami-

ncs, h curiille et une partie du calce, pour faire voir la ba«^e du pi-iil el

rinserlion des élamines. — F. Légume
(
grandcui naturelle] accompsffni^

du calice : er, Rtf tes de l'an irophore. — G. Uii ovu'e (
grossi ). -^ tî. Une

gi-àine ( id. ) : a, Hile; b. Saillie produite par la radicule. — \ Eaibryon

(id. ): rt, L'un de< cotylédons; b, Radicule.

N" 4. Gei re Astragale. — Astrwjalus Linft. (Famille des Pa^ilio-

nacée.«, tribu des Lottes.
)

A. Légume entier. — B. Le même, coupe verticalement.

PLANCHE S.

N" 1. PiilfRESfeLLESAMCDisôRBE. ^Po(eri«m Sanpuiiorèâ Lind. (Fa-

mille des Dryadées.
)

A. Fleur entière (grossie). -^ B. Calice et OTaire coupés vertirtlement

(grossis). — G. Péricaipe (grossi) : «, Graines. — D. Le nième, cenpé

hurif-oiitalement. — E. Embryon
(
grossi) : o. Radicule.

N» î. PÊCHER coUMDN. —Persica vulgarit Will. (Famille des Ataygt.

dalées.
)

A. Drupe entiPr. — B. Le même, dont on a enlevé une partie du sârco-

carpe pour faire voir le noyau. — G, Noyau fendu verticalement ^ibuv

faire voir la grame.

N" 5. AlCHÊMILlE A FEUIILES DE SlBBALBIA. ^ ii/cftl»jhj7ia st65a/«tM^

foUa Kuntb. ( Familie des Di yadtes.
)

A. Fleur entière. — B.La même, fendue : a, Ovaires; 6, Étamifiès. -^

G. Une étamine, vue antérieurement. — D. La même, vue p'St rieure-

ment. — E. Calice fructifère. — F. Un carpelle ou caiciMuIf^ : a, .Style.

— G. Le niôiie, coupé verticalement: a a, Sl}le; b, Graine. — H. I.

Embryon, (toutes ces parties grossies.
^

N® 4. — IcAQuiKR cotimuN, o^ CHRTspBAi,AHi|;a l|CAoriEB. — O^ryto-

halanus Icaco Lihn. (Famille des Chrysobalanées. )



OÇS pn\NEROGAMES. 7

^. P,.)rlif)n d*ii|ie panicule fruclifère. -^ B. Porli'^n d'une paiiirulf» (l'ri-

fore(^r:n.(lpu'' n lnrfllH). - C. F eiir fi;r -ssie) c -iip e verlic-lem' Rt

poil'' f .iiç V >'• lins riioij 'l?.s éam n -h et le pisl 1 : a, Style. — D. Une

élamiiie (urosMc)- ^ P Pl '•' ''""^ ' '^ "'''' *' o''' «'oiii»*^ verlii-alemHi.i :

a, Sl)lt'; 6 6. OvilQî. — F- Drupe f^ran 'enr n^ilurele) cloninn a eu ce
uqe p Tiidii du sarcora-pe pour f.iire yoi' l» larlie suptritiu'e du noy^u.

— G. N y:>u cnii|ii! Iiur»/. nlalemenl. — H. G- aine (^'laudeur naiiirelle)

dont on a tnlevé l'un des coiyltdonï : a, Plumule.

BtîfoiTE A riiDRS ÉcABtATts. •** Geuiti coccintum Ilottor. — Geum

chilnens". Bail). ( Famille de- Dryadoes. !

Feuille Radicale tl partie supeiieure d'une lige fleurie (granJeur na-

turelle).

A. Section verticale d'un ca'.ine (grandeur naturellp^,, avec les péialei

et les ftamines. -i- B Seciinn veiiicale (grossie i d un pislii, avec wrte

pe tiondu cali e: a a, Fragments .lu cilice; 6, R'cepiacle; c, Fragment

d'un ptMale; d, Élaniines; e e. Ovaires. — C. Une tlainine (. rossic), vue

anicrieuienient. — D. L^ nu^ine, vue piisi(rieiirt>m ni. — E. Un o»»ire

(g^ 'Ssi) conpc veriicalenient : a, Ovu'e. — F. Un c:irccrule nu cari>e;le

coupé \eilicalement. — G. G-airte (grossie): a, Raph^. — H. La même.

Coupée \ertlcalenieut : a, Test ou opispeinie. t-l. Eoibryon (grossi) : a.

Radicule.

PLANCHE 7.

N° ^. NÉFLIER éOMMTJH. — Hespilus gcrmanico Linn. (famille df§

Poinacces. )

A. Fleurehièré(gràndeiirflaturellp).B. — Fleuï'dontoii a enlevé le^

p-'lales, coup' è vtr icali-me-ii pnur faire v. ir les siyles ei l'inseriiori des

éiâuiinés. — C. Pyri.lion (granlfcur nstuie le). — D. Le même, coupé

ho'izonia'emeni pour faire voir les o luges. — E. Grjine (grossie). —
F. Kiftbijfnn (id.).

N» 1 Genr<> Spiréè. Spircra Linn. (Fsmlledes Spirôàc<^e?.)

A. Fleur entière (jirossie-) de la Spirée à feuilles de Mille-pertw's.

{Sptraa hypeficifaHa Linn. ) — B. Calice de la même, coupé verlicîlle-

meiit pour faire vi.ir le pistil : a a, Dlsiine. — C Un ovaire «le la m''mp,

cnup^ veiliialenleni : a a. Oviie». — I). Pistil ( gr'o si) île li S/iirêe à

feUills de Soibin. [Spiiœa sorbifolia Lmn.) ^ E. Fl'Ur femelle

(grossie) de la Spirée Uarbf de chèvre [Si'irœa Arunrui Ln». )' — F.

Galice de la môme, coupe vertica emenl. — G Perican e de la mi^me. —
H. Un ovaire ronpt>. verlica emeiit puur fiiie voii les ovules. — L Graiue

(grosàb) : a, I*uBictt!ë; 6, Raphé. — J. Embryon.

PLANCHE 8.

(Famille des Poiiacées.)

A. Pé'ale ( randeur naimele) du Pommikr nESFOKTiiNES. (Malus Fo»-

tanesii Stiacli. ) — B. Ta ice du mOme
\
^randt-ur na'urelle). — C. Fieur

du mêmej flepouil'oe de sa c roi e; h ca ice coupe veriicalemeni (g an-

deur naturelle). — D. Style» du uième (giossis). —E. Calice du mênit.
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quelque temps après la floraison — F. Base d'un pétiole accompagné de
sts SlipulCb.

G. Fleur (granileur naturelle) du Pommier toujours vert. (Maiui
sempervircns Desfont.) — H. Calice du même, a l'époque de la florai-

son: les styles, les étamines et les pétales sont enlevés. — I. Styles du
môme (grossis). — J. Etamine du même, vue antérieurement (grossie).

—K. Étamine, vue poslérieuremenl.—L. Jeune fruit du même.—M. Base
d'un pétiole du même, accompagné des stipules.

N. Jeune fruit du Pgmmiep. a bouquets. [Malus coronaria Desfont.)

— 0. Fleur
(
grandeur naturelle) du même, dépouillée de Jses pétales.

P. Fleur entière (grandeur naturelle) du Poirier a feuilles de Pom-
mier. [Pyrus malifolia Spacli.)

Q. Section verticale d'une fleur (grandeur naturelle) du Poirier de
BoLWiLLER (

l'yrus Pollveria Linn. ) : les styles et une parlie«des étami-

nes sont enlevés du calice. — R. Section semblable de la même fleur, a

laquelle on a conservé les styles et enlevé les pétales ainsi qu'une partie des

étamines. — S. La même fleur, non coupée, mais dépouillée des étamines,

des styles et de la corolle. — T. Styles
(
grossis ) de la même espèce.

U. Jeune fruit du Pommier hétéropuylle. (Malus heterophylla Spacb.)

PLANCHE 9.

( Famille des Pom.icées.
)

A.. Fruit (grandeur naturelle) de I'Alisier a feuilles obtuses. [Cra-

tœgus obtusata Spach.) a, Graine (grandeur naturelle).

B. C. et D. Fruits (grandeur naturelle) de I'Alisier de Fontaineblbau.

{Cratœgus latifolia Poir.) b. Graine (grossie).

E. Fruit
(
grandeur naturelle) de I'Alisier a feuilles flabelliformes.

(Cratœgus flabellifolia Spach.) e. Graine (grandeur naturelle).

F et G. Fruits (grandeur naturelle) de I'Alisier du Nord. ( Cratœgus

scandica Wahlenb. )

H. Fruit (grandeur naturelle) de l'ALLoncHiER. (Cratœgus Aria Lion.)

L Fruit (grandeur naturelle) de I'Alisier commun. (Cratœgus tormi-

nalis Linn.)

J. Fruit
(
grandeur naturelle) du Sorbier de Laponie. (Sorbus hybrida

Linn.
)

K. Fruit (grandeur naturelle) du Sorbier des Oiseleurs. (Sorbus au-

cuparia Linn.) o, Graine du même (grandeur naturelle); 6,* même
graine (grossie).

L. Fruit (grandeur naturelle) de I'Aronia a feuilles d'Arbousier.

(Aronia arbutifoUa Lindl.)

M. Fruit (grandeur naturelle) de I'Aronia glabrescekt. [Aronia gla-

brescens Spach.
)

N. Fruit
(
grandeur naturelle) de I'Arosia densiflore. (Aronin densi-

flora Spach.)

0. Fruit (grandeur naturelle) d'une variété du Sorbier des Oiseleurs;

o' , Graine de grandeur naturelle ; o* , La même ( grossie).

p. Fruit (grandeur naturelle) de rAR0>MA a grandes feuilles. {Aro-

nia grandifolia Lindl.
) p ', Graine

(
grossie

) ; p -, Môme graine, coupée

verticalement: a, Ép'sperine; b, Embryon.
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0- Fruit (grandeur naturelle) du Sorbieh d'Amérique. (Sorbus atne-

ricana Pursh.) q \ Graine (grandeur nalurellc); q-, luùnie graine

(grossie) : a, Raphé; b, Iliie; c, Saillie produite par la radicule.

R. Fruit (grandeur naturelle) d'un Amélanchiek.

S. Portion du pétiole et stipules du Pommier a feuilles de Prunmer.

{Malus prunifolia Willd. )
— T. Pétale de la même espèce (jjrandeur

naturelle). — U. Section verticale d'une fleur (grandeur naturelle) du

même Pommier, dépouillée de sa corolle. — V. Même fleur non coupée,

mais dépouillée de la corolle, des élamines et des styles. — W. Fruit

mûr du même Pommier (grandeur naturelle). — X. Une graine du mèm.e

(
grandeurnalurelle )

.

PLANCHE <0.

( Famille des Pomacées. )

A. Fruit (grandeur naturelle) du Néflier a feuilles cunéiformes

( Mespilus cuneifolia Ehrh. )

B. Fruit (grandeur naturelle) du Néflier Faux-Azérolier. {Mespilus

Aronia Willd.)

C. Fruit (çjrandeur naturelle) du Néflier a feuilles de Poirier. {Mes-

pilus pyrifolia Desfont.
)

D. Fruit
(
grandeur naturelle) du Néflier a feuilles flabelliformes.

( Mespilus flabellata Bosc. '

E. Fruit (grandeur naturelle) du Néflier de Sibérie. [Mespilus {Cra-

tœgus ) sanguinea Pallas. )

F. Fruit (grandeur naturelle) du Néflier Bosc. [Mespilus Bosciana

Spacb.

)

G. Fruit (grandeur naturelle) du Néflier d'Olivier. {Mespilus Olive-

riana Dum. Cours. ^

H. Fruit
(
grandeur naturelle) du Néflier a fruit jause. (Mespilus

/îaua Willd.)

I. Fruit (grandeur naturelle) du Nêflier^a fruit noir, l Mespilus ni-

gra Willd.)

J. Fruit (grandeur naturelle) du Néflier a feuilles spathulées. [Mes-

pilus spathulata Micb. ) j ^ Graine ( grandeur naturelle i
; j -, même

graine
(
grossie ).

K. Fruit (grandeur naturelle) du Néflier Desfontaines. (Mespilus

Fontanesiana Spach. '

L. Fruit (grandeur naturelle) d'une variété de I'Aubépine. {Mespilus

oryacantha G.ertn. l

M. Fruit (grandeur naturelle) du Néflier Azérolier. {Mespilus Aza-

rolus Linn.
)

N. Fruit (grandeur naturelle) du Néflier hétéropuylle. ( jWesp«7i<5

hetervphylla Desfont.
)

0. Fruit (graudeur naturelle) du Pommier a cerises. [Malus cerasi-

t'era Spach.) o, Graine du même (grandeur] naturelle ). — P. Pétale

du même (grandeur naturelle). — Q. Fleur entière du inème (grandeur

naturelle). — R. Même fleur, dépouillée des élamines, des styles et des

pétales. — S. Même fleur, coupée verticalement et dépouillée des pét?-
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les. — T. Base d'un pétiole et stipules de la même espèce (grandeur

i^alurellc)

PLANCHE n.

Mangiieb covm'v.— l\Iangip'ra indica Linn. (Famille dçs Cassuviées.)

Ranuile flonf<re, '/j yrandeur nauirelle.

^. Boulon de Heur (gmssi).— B. Fleur-mfile (id.'i vue antérieurement.

—C. Fleur vue poslérieureineni(id.).— D.Pilale (id.). — E. liiainine vue

aniériouremenî, \'ni.). — F. La môme, vue poslérieuremenl. —G. Fleur

liernia|)hrodiie (il.) : a, Élamine fertile; 6, É aminés stériles; c. Disque.

— H. La même fl^-ur, c upée v^rlicilenienl ^id.) : a, Cnlice-, 6, Di>que;

c, Lo^e de l'ovaire; e, Style. — L Drupe cou|)é verlicalemeni (grandeur

naturelle). — J. Noyau dont on a enlevé la p irlion supirieure, p;ir une

section liorizoniale, pour faire voir la t;raine. — K. Graine dépouillée

d'une partie du lest, pour faire voir (en a) une portion des cotylédons

(
i^randeur naturelle).

PLANCHE 12.

Bigaradier a feuilles de Myrte. — Citrus Bigaradia myrtifbîia

Riss. et Poit. (Famille des Auraniiacées.)

Rameau charj^é de fleurs et de fruits, grandeur naturelle.

A. Fleur épanouie (grandeur naturelle). — B. Pétale vu poslf'rieure-

menl (id.).— C. Le même, vu antérieurement (id.).r— D. Un fai-ceaude

trois étamines soudées par leur hase
(
grossi) : a. Sommet d'un filet dont

on a enlevé l'anllière. — E. Autre faisceau d'etandnes, moins soudées

que celles de la lig. D. — F. Fleur
(
grossie) dépouillée de ses pétales :

a, Disque. — G. La même, coupée verticalement : a. Calice; b. Pétales;

c, Disque (entre le disiiue et les pétale^, on voit l'insertion des elami-

nes); e, Ovules.— H. Moitié inférieure d'un fruit coupé transversale-

ment (grandeur naturelle). — L Graine (gramleur naturelle ). -^ J. La
môme, vue de face, pour faire voir le raplié. — K. Calice et pédoncule

(grandeur naiurelle). — L. Amande de la graine
(
grandeur naturelle ).

—• M. Coupé verticale de la môme. — N. Embryon, dont ou a ccarlé les

cotylédons.

PLANCHE iô.

N" 1. Fabagulle commune.— Zi/f/op/tt/Z/um Fabago Linn. (Fartiille des

Zygophyilres.)

À. Boulon de fleur (grandeur naturelle ). — B. Fleur épanouie ' id.) —
C. Plan àyméliique de la fleur, pour faire voir lestiviition.r— D. Élannne

(gros.^ie) avant l'antliè-e, vue postérieurement: a, Écaille staminifère.

-r B. Môme élamine, vue aulérieurement.— F. La même, après l'antJièse-

— G. Pistil (
grossi ) : a, base du caliee; b, Gym phore ; c, OvaiN.**' H.

Panie supérieure du style avec le stigmate ( Irés-grossis). ^- I. Ovaire

coupé verliealemenl et hori/nntalemenl
(
grossi). — K. Péricarpe en dé-

Liscence (grandeur naturellei. — L. S-*c'lion transversale du même.

—

M. Graine (grossie): a, Hile; b. Uaplié.— N. Coupe verticale de la mèmé;

fl. Bile: h. Embryon. — 0. Embryon mis à nu : a, Radicule.

N« 2. ZiiRiA lisse. — Zieria lœvigala Smith. ( Famille des Dio^mées.)

A. B(mlon de fleur (grossi). — B. Fleur épanouie (grossie).— C Plan
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8yni<!^'riqiie dereslivalion «les pélale»:.— D. Coupe verlicale d'un houloo

(le fleur .'sro-'siei : a, dirolle; b, Élamiue; c, Glande slaiiiiniffre; d.

Ovule. — E. Gyiiophore et pisiil ( grossis ). — F. Les mt^ines, diml on a

enlevé lieux des ovaires : a, Style; 6, un des ovaires. — G. Péricarpe. -r^

U. Graine : a, Membrane de l'endocarpe. — I. Membrane de l'endocarpe,

vue en dedans : a. Ovule avorte; b, Cicatrice d'insertion de la graine fer-

tile. Tt-J. Gonpe verticale d'une coque du fruit: a, Sarcoqarpe; b. Endo-

carpe; c, Membrane. — K. Coupe verticile d'une tsraine (grossie) : »,

Itfsl; b, Périsperme; r, Enibr>on. -r- L. Çnibry^n isolé.

N*' 3. Clavalier a fkuilles de Fkène. -r- Zanthoxylui)^ fraxit\(^um

'VVilld. (Famille dts Zantlioxylées.)

A. Fleur femelle
(
jjrossie ). — B. Pistil ( emssi ) dont on a retranché

trois des ovaires : a, b, Gynopliore; c. L'un des ovaires coupé verticale-

ment, pour fiiire voir l'attache des deux ovule?. — C. Péricarpe ; a, Ci-

catrices résultant de l'inseriinn des pétales; b. Coques fertiles; ç. Coque

avortée. — D. Coque dont une des valves a été enlevée : a, Safcocarpe;

6, Graine; d. Faisceau des vaisseaux nourriciers de la graine. — E- Sec-

tion horizontale d'une capsule, avant la parfa te maturité ; n, Sarcocarpe.:

b, |;ndocarpe; r, Graine. — F. Coupe verticale d'une ;;raine : a. Test
;

6, Tégument intérieur; c, Péri-perme; d. Embryon. — G. Une coque du

p'ricarpe du Zanthoxylon martinicense, dont on 9 écarté les deux val-

ves, vue par deriière : a, a, Sarcocarpe; 6, b. Endocarpe ; c, Gynophore;

d, Ovule avorté
; f, Graine.

PLANCHE U.

GoMPniA luisant.— Gomphia nitida Swariz. (Famille des OchnACCès.O

Brandie florilére, demi-grandeur naturelle.

A. Pleur dépouillée des pétales et des élamines (grandeur naturelle).

^B. Anthère (grossie). — C. Gynophnre et pistil, avec le sommet du pé-

doncule (grossis) ; a, Cicatrices de l'insertion des sépales ; b, Id. des pé-

tales; C, Id. des élamines. — D. Coupe horizontale d'une anthère. — E.

Pistil (
grôsâi ) dont on a enlevé, par une coupe horizontale, la p iriie su-

pprieure des ovaires ainsi que lestvle: a, Cicatrices de l'insertion des

étamines. — F. Péricarpe. — G. Coupe verticale d'un drupe pour faire

voir la graine. — H. Coupe horizontale d'une graine. — I. Embryon : a.

Radicule.

PI^ANCHE io.

îi^ ». — JfcitJfeiEh tô'aUiis. — ZiZi/phus vuîgàris Laiiik. (Il'aiillllè d^^

Rliai'nnéés.)

À. î'ienr iièrittaphrddîté
(
grossie l. — R. ï»étale vu de profil (gfoésî).-^

C. le méhie va dé face. — D. Éiaiiiirte vue aritèrieurement (^ros*iêt —
É. Coupe verlicale d'une fleur (;;r<)ssie ) , pouf faire voir rallaclié dès

ovules. — P. Coupe verticale d'un pistil. — G. Coupe verlicale d'un drupé
(grandeur naturelle).— H. Graine

(
gran leur naturelle >.— l. Coupe ver-

licale de la môme : o, Test ; b, Péri-perme; c, Embryon.
N^ îi. — NÊRPRU.V ALaterKé. — /{/tamnus Alaternus Linn. ( Famillç

des Rhamnees.)

A. Pleur stérile èiîtîêré (grossie) — B. Coupe vertical^ de la même :
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o, Pistil abortil.—C. Coupe verticale d'une fleur ferlile (grossie). —D.Éla-

mine vue antérieurement (grossie). — E. Étamine vue postérieurement.

— F. Étamine après l'anllièse. — G. Péricarpe (grandeur naturelle). —
H. Graine (grossie) vue antérieurement : a, Hile. — I. Graine vue postfi-

rieurement : a, Raphé; 6, Micropyle ou Exostome. — J. Coupe verticale

* d'une graine.

N" 3. HovÉNiA A FROiT DOUX. — Houema duicÏ5 Tliunb. (Famillc des

Rhamnées.
)

Cyrae-fruclifère, pour faire voir les pédoncules, qui, devenus charnus,

forment la partie comestible.

PLANCHE 16.

N° 1. Houx Thé du Paraguay, ou Maté. — llex paraguarensis Aug.
Sainl-Hil. (Famille des Aquifoliacées.)

Ramule florifère, grandeur naturelle.

N" 2. Houx COMMUN. — Ilcx Jquifolium Liiin.

A. Fleur entière (8ro.ssie). — B. Portion de la corolle, avec deux éla-

niines. — (]. Fleur dépouillée de la corolle : a, Pistil. — D. Coupe verti-

cale d'un pistil : a, Stigmate; b. Ovules. — E. Ovule (très-grossi) : a,Fu-
nicule.— F. Drupe (grandeur naturelle).—G. Coupe verticale d'un drupe

(grossie). — H. Coupe verticale d'une graine (grossie) : a, Test; b. Tégu-

ment intérieur ; c, Périsperme ; d, Embryon.

PLANCHE 17.

HouMiRi MULTiFLORE. — Humirium multiflorum Martius. (Famille des

Humiriacées.
)

Ramule florifère, grandeur naturelle.

A. Fleur entière (grossie). — B. Calice (grossi). — C. Androphore. —
D. Coupe du même.— E. Anthère vue antérieurement.—F. Anthère vue

postérieurement. — G. Granules de pollen, vus au microscope.— H. Pis-

til. — L Le tube membraneux qui engaîne la base de l'ovaire, fendu et

développé. — J. Coupe verticale de l'ovaire. — K. Drupe (grandeur na-

turelle). — L. Graine (grossie). —M. Embryon.

PLANCHE 18.

N" 1. Pavia de Michaux.—Pavia Michauxii Spach. (Famille des Hip-

pocaslanées.)

A. Fleur entière (grandeur naturelle). — B. Calice. — C. Fleur dé-

pouillée du calice et de la corolle. — D. Un des pétales supérieurs. — E.

Un des pétales inférieurs. — F. Étamine (grossie) vue antérieuremeuL —
G. Étamine vue poslérieurenient. — H. Pistil. — L Le même, dont on a

enlevé, par une section verticale, une portion de l'ovaire, pour faire voir

deux des loges avec leuis ovules. — J. Portion inférieure d'un ovaire

coupé horizonlaleiiient, pour faire voir les trois loges avec leurs ovules.

— K. Péricarpe (grandeur naturelle). — L. Graine (grandeur naturelle) :

a, Hile. — M. Embryon ('/3 grandeur nalurelle) : a. Pointe de la radi-

cule. — N. Embryon coupé verticalement. — O. Blaslème, séparé de

l'embryon : a. Radicule; b, Plumule et tigelle.

N» 2. Érable Sycomore. — Acer Pseudo-Platanus Lina. ( Famille

des Acérinées.)
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A. Fleur-mâle (grandeur iiaiurelle) : a, Sépales; b, Pétales; c,'Disque.

— B. Fleur-mâle (grossie) dont on a enlevé les sépales, les pétales et les

étamines, à l'exception d'une seule : a, Disque. — C. Étamine (grossie)

vue antérieurement.— D. Id. , vue postérieurement. — E. Pétale. — F.

Fleur-femelle (grandeur naturelle). — G. Id. , dépouillée des sépales et

des pétales; o, Disque; b, Étamine stérile. — H. Samare (grandeur na-

turelle) : on voit la graine (en a ) dans l'une des loges, dont on a en-

levé une portion par une coupe verticale. — I. L'une des coques de la

samare, coupée verticalement ainsi que la graine. — J. Graine (grandeur

naturelle) : a, Hile. — K. Embryon. — L. Le même, déployé.

PLANCHE 19.

N« 1. Litchi Longake. — Euphoria Longanahzmk, (Famille des Sa-

pindacées.)

Portion d'une panicule florifère, et feuille, grandeur naturelle.

A. Fleur entière (grossie). — B. Pétale. — C. Étamine, vue antérieu-

rement. — D. Coupe verticale d'une fleur : o, Disque. — E. Coupe hori-

zontale d'un ovaire.

N** 2; Litchi ponceau. — Euphoria Litchi Desfont.

A. Drupe
( V2 grandeur naturelle). — B. Le même, dont on a enlevé

une portion de la partie charnue, pour faire voir le noyau. — C. Coupe
verticale du noyau pour faire voir la graine. — D. Coupe horizontale

d'une graine : a, Exostonw: h, Hile. — E. Coupe verticale d'une graine

PLANCHE 20

N" 1. MouREiLLKR BRiiLAWT. — Molpighia wew* Linn. (Famille des

Malpighiacées
)

Ramule florifère, grandeur naturelle.

A. Fleur entière (grossie).— B. Pistil et androphore: a, Androphore;
b. Pistil et sommet du pédoncule. — C. Étamine vue antérieurement. —
D. Id., vue postérieurement. — E. Drupe (grandeur naturelle). — F.

Coupe horizontale d'un drupe.— G. Graine : a, Hile; b, Raphé. — H.
Embryon dont on a écarté les cotylédons. — I. Un noyau du drupe, ou-
vert, vu postérieurement.— J. Un poil

(
grossi ) d'une feuille.

N** 2. HiRÉA RKCi.iNÉ. — Birtpa /-ec/mafa Jacq. (Famille des Malpi-

ghiacées.)

A. B. .Samares.— C. Graine. — D. Embryon."

PLANCHE 21

AcAJOD Mahogon. — Swietenia Makagoni Lion. (Famille des Cédré-

laeées.
)

A. Portion d'une panicule (grandeur naturelle).—B. C. Fleurs (grossies).

— D. Androphore (grossi) fendu et déployé.— E. Capsule en déhiscence

(grandeur naturelle). — F. Axe central de la même — G. Graine avec sou

aile
(
grandeur naturelle ). — H. Coupe horizontale d'une'graine, pour

faire voir les cotylédons et la radicule.

PLANCHE 22.

N" 1. Mo.sso.NiA ÉuKCANT. — Morisotiia speciosa Linn. lil. (Famille
dès Géraniacées.l
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Ramule Oorifère de grandeur naturelle.

A. Calice el pédoncule. --Bi Étamines. — C. Pistil.

K" 2. PhlargoniUm fétibb. *+ PeforgowtMwi inquinans Willd. (Fa-

mille (les Goraniacées.)

A. Fleur de grandeur naturelle. — B. Fleur dont on f enlevé 164

pétales. — C. Éiamine ( acco'upagnée d'un filet stérile) vue anlérie»*

roment (grossie*. — D. Étamihe vue postérieurement. — E. Éiainines «I

pistil^ acéompagnés du prolongement de la base du calice. •— F. Seclio»

verlioale des mêmes parties ; a, a, Prolongement nectarifère du calice,

gibbeux à la base; b, b, Filets; c, c, Ovaires. -^ G. PisUI. — H. Confié

liorizontale des ovaires. — I. Axe ceniral du péricarpe, après la dehis-

cence des coques; on a laissé subsister une des coques, pour faire voir

comment le bec qui la termine se tortille en spirale, et reste suspentlu

au sommet de l'axe. — J. Graine (grandeur naturelle) : a, Saillie formé»

par la radicule. — K. Graine (grossie) : a, Saillie formée par la radicule;

6, Raphé. — L. Embryon. — M. Coupe horizontale de la gralue.

PLAlvdHË 23.

Cotonnier tricuspidé. ^^ Gossypium iricuspidatum Lamk. (Fafllflle

des Malvacées; tribu des Malvées.)

Rameau florifère
( V^ grandeur naturelle ).

A. Fleur dont on a enlevé la corolle (grandeur naturelle) : a, a, »,

Bractées in volucrales; b, Calice; c, Androphore; d, Siigmales. — Bj

Coupe verticale dun bouton de fleur (grandeur nalurelle) : a, a, a, a,

Calice; b, b, Andropliore; c, Slylé; d, d, Ovaire; e, Stigmates. — C Un

pétale. — D. Pistil (grandeur naturelle) : a, Base de l'androphore.-^E.

Coupe horizontale d'un ovuiie. — F. Une étaniine (grossie). — G. Deu»

étamines soudées par leurs filels. — H. Une graine (grandeur nalurelle)

dans son coton. — I. Graine (grossie) dépouillée du coton, coupée hori-

zontalement. — i. Embryon.

PLAN(ilIE 24.

fi* i ÉuiobfeNttRÉ Samauma. -- Erîoicndron SamaUmù MarliuS- (FV

mille des Malvacéês; tribu des Bombacées.)

Ramule florifère
( y. grandeur naturelle).

A. Androphore et (ei^a") style (grandeur naturelle). — B. ËtaffiiM.

— C. Pi^til (grandeur ualurellé). — D. Graine. — E. Coupe verticale de

la même.
N° 2. Eriodendre a anthères rÉctiugnes. — Eriodendron leian-

ihèfiUm Mal tiui.

A. Androphore et pistil.— B. Péricarpe ( '/s de grandeur natu*-*»^*

-^G. Gdujie !wriw)niïi1e dti périeat'p'e. -^i^ D. GrâiBéâ'."*^Ki Éb»*ffy<A.

PLANCHE 25.

Cacaotier commcn. - HièàhroiU C'acàrt Litin. {fàMWè H^^ tJtiuSt'

riacées.

Ramule flnrifère de grandeur naturelle.

A. Fleur (grossie) : a, a, a, a^ Pétales; b, b. Filets stériles. — B. Un

pétale ( fortement grossi ). — C. Androphore fendu et àéplbyé. — D. Unfe
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des lanières antliérifères de l'androphnre. — B. Pistil. — F. Péricarpe
(grondeur naturelle). — G. Coupe liorizonlale du môme, pour faire voif

la disposition des graines.— H. Graine dont l'arille est délaché en paitig.

— I. La même, enveloppée dans l'arille.

PLANCHA 26.

Santal bi,ai(c. -^ Santalum album Liifn. (Famille Û09 Bantaiacéë!).)

Rameau de grandeur naturelle.

A. Bouton. — B. Fleur ouverte (grossie"). — C. La mênn?, <)ont 6fl a

fendu et déployé le périanllie. — D. Périanlhe après la floraison. — E.

Élamine vue antérieurement : a, Une des écailles pélaloïdes qui al-

ternent avec les filets; b. Appendice plumeux du lilel. — F. Étamiae
vue postérieurement : a, Appentlice plumeux. — G. Pistil et partie adlié-

rente du tuhe calicinal. — H. Péricarpe. — I. Coupe verticale du môme •"

a, Pcrisperœe; 6, Embryon.— J. Coupe horizontale du même.

PLANCUE 27.

N» 1. Thé vfinT. — Thea viridis Linn. (Famille des CamelliaeèeS»)

Rameau florifère el fructifère (j;randeur naturelle).

A. Un pétale avec les étamines qui adhèrent à sa base. —^ B. Coiltie

verticale d'un ovaire accnmpai^né du calice (grossie). — C. Coupe hori'^

zontale d'un ovaire, pour faire voir les trois lo','es. — D. Étamine (grossie)

vue antérieurement. — E. La même, vue postérieurement. — F. Graine.
— 6. Bmbrjon, dont on a séparé les deux cotylédon*.

N° 2. Thé Bod. — Thea Bohea Linn.

PortioQ supérieure d'ua ramule fldrifère (grandeur daturellé).

PLANCHE 28.

N* \. ÈÉCKÉÀ ÈrCtLê.— Boechea virgata Linn. (Famille dés MjfHafcéél:

tribil des Leptospermées.)

Ramule florifère (;;randeiir naturelle).

A. Étamine vue ant<rieuremeilt (grossie]. — B. La m?mé, vbè posté-

rieurement. — C. Section verticale d'une fleur dépouillée dé là ébrôlife

(gMssle) : a, a, Étamines; b, b. Ovules. ^ D. Section hor'izontâïè d'tfb

péticarpe. — E. Graine.

N» 2. PiLÉANTHE Limace. — PileaiïthUs Limàcii Labill. (Famille tfW

Mjrtatpes; tribu des Chamélauciées. )

Ramule florifère (granileiir naturelle).

A. Portion supérieure d'un himule et bntitbn (gt-osslS). — B. Bbdfott',

au moment de rèpanouisSement : a , Limbe calicih^l , ^e (It^tSMiâirt

sous forme de ct)in'e. — C. t). FleUrs épanouies (g^oèsies): — ^: ttyijpê/

verticale d'une fleur, pour faire voir rinsërtifin de la ettrolife (k d'es i^îS-i

mines, ainsi que l'attache des ovules. — F. Portion de l'audrophore

(forlemeut grossie). — G. Coupé hotizolitâlg d'un ovaire.

PLAT<rcttlî 2{).

Giroflier aromatique. — Caryophyllns aromatictis Linn. (FaniHë
des Myrtacfes; tribu des Myrtées.

)

Ramule florifère (grandeur naturelle).
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A. Bouton (grossi). — B. Fleur épanouie. —C. La même, dépouillée

deiétamines. — D. Élamine. — E. Coupe verticale d'une fleur dépouillée

de la corolle et des étamines. — F. Coupe horizontale d'un ovaire. —
G. Péricarpe (grandeur naturelle;.— H. Coupe horizontale d'un péricarpe

avant sa parfaite maturité : a. Loges et ovules avortés. — \, K. Coupes

verticales de péricarpes, avant leur parfaite maturité : a, Loges et ovules

avortés. — L. Coupe horizontale d'un péricarpe mûr : a. Loge avortée.

— M, N. Embryons. — 0. Embryon dont on a déroulé les cotylédons.—

P. Badicule grossie.

PLANCHE 30.

Rhéxia élég.'Vnt. — Rhexia elegans Bonpl. (Famille des Mélasto-

macées. )

Raniuie florifère (grandeur naturelle).

A. Calice. — B. Section verticale d'une fleur, pour faire voirie pistil,

ainsi que l'insertion des pétales et des étamines. — C. Étamine avant

l'anthèse. — D. La même déhiscente (par deux ouvertures basilaires).

— E. Péricarpe et portion du calice. — F. Coupe horizontale d'un péri-

carpe. — G. Placentaire du même. — IL Une valve du péricarpe. —
l. Embryon. — J. Coupe longitudinale de la graine. — K. Graine

(grossie).

PLANCHE 51.

N" 1. Blumenbachia a larges feuilles. — Blumenbachia latifolia

Cambess. ( Famille des Loasées.)

A. Fleur (grossie).— B. La même, dépouillée de la corolle et des éta-

mines. — C. Un faisceau d'étamines. — D. Un staminode, vu antérieure-

ment. — E. Le même, vu postérieurement. — F. Le même, vu de côté.

— G. Coupe horizontale de l'ovaire.—H. Péricarpe déhiscent.

—

l. Graine.

— J. Portion du lest (fortement grossi).— K. Amande.—L. Section ver--

licale de la même.
N" 2. Chimonanthe odobant.— Chimonanthus fragrans Lindl. (Fa-

mille des Calycanthées.)

A. Ramule florifère (V« grandeur naturelle). — B. Fleur (grandeur

naturelle).— C. Fleur dépouillée des bractées et des périanthes, pour

faire voir les stigmates et les étamines. — D. Élamine vue antérieure-

ment.— E. Id., vue postérieurement.— F. Coupe d'un boulon dont on a

enlevé les segments des périanthes : a, a, Étamines.— G. Un ovaire avec

son slyle.— H. Calice fructifère.— L Id., coupé verticalement : a, Ovu-

les avortés; b, Carpelles.— K. Un des carpelles: a, Cicatrice du point

de l'insertion au calice.— L. Coupe horizontale d'un carpelle.— M
Graine. — N. Embryon : a, Badicule.

PLANCHE 32

N" i. QuiSQtiALE d'Inbe. — Quisqualis indica Linn. (Famille des

Combrélacées.)

Ramule florifère (grandeur naturelle).

N'' 2. CoMBRÉTUM (Famille des Combrélacées.)

A. Fleur enlière. — H. Limbe l'alicinal (fendu etdéplujv), pour lairt
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voir TinserHon des pétales et des (lamines. —= G. lilamine vue |iosl<^rieii-

rement. — D. Id., vue antérieurement. — E. Coupe verticale d'un ovaire,

avec une partie du calice. — F. Ovules. — G. Péricarpe. — H Seciion

horizontale du même. — I. Graine. — J. Embryon.

PLANCHE -.-.

N" t. VocnvsiA \ FKiMLLF.s RONDES. — Vocht/sin roluiHlifnfia Mar-
tius. (Famille des Vocliysiacées.')

Portion supérieure d'un ramule avec une panicule llorifère (grandeur

naturelle).

A. Fleur entière (grossie ). — B. La môme, dépouillée des pétales : a,

ihamine fertile. — C. Pétales: o, b, Pétales latéraux; c, Pétales infé-

rieurs. — D. Pistil. — E. Étamine fertile. — F. Coupe verticale dun
jeune fruit. — G. Ovule.

N" 2. Salvektia odorant. — Salveriia convallariodora Aug. Saint-

Hil. (Famille des Vochysiacées.)

A. Fleur dépouillée de la corolle et des segments inférieurs du calice

f grossie) : a, Étamine fertile; b, Étamine stérile; c, Pistil.— B. Étamine
fertile.— C. Étamine stérile.— D. Pistil. — E. Péricarpe.— F. Id., coupé
horizontalement.

PLANCHE 34.

RnizoPHORA Mangle ou Palétuvier. — Rhizopkora Mangle Linn.

(Famille des Rhizophorées.)

A. Port de l'arbre.— B. Ramules florifères et fructifères (grandeur
naturelle). — C. Fleur grossie : a, a. Limbe calicinal fendu et déployé ,

pour faire voir l'insertion des pétales et des éiamines. — D. Élamine vue
antérieurement —E. Id., vue postérieurement.— F. Coupe veilicale d'un

ovaire. — G. Péricarpe.— H. Le même, coupé verticalement : a, Attache

de la graine ; 6, Arille; c, Loge avortée.

PLANCHE 35.

Clarkia a pétales trilobés. — Clarkia pulchella Pursh. ( Famille

des Onagraires.)

Portion supérieure d'un ramule florifère {grandeur naturelle).

A. Feuille caulinaire (grandeur naturelle).— B. Pétale (grandeur na-
turelle): a, Étamine avortée.— C. Fleur ( grossie) dépouillée de la co-
rolle. — D. Coupe verticale de la même : a, a. Élamines fertiles; b, b,

Étamines stériles; c, c, Tube calicinal; d, d. Disque: e, e, e, e, Ovaire.
— E. Portion inférieure d'un ovaire coupé horizontalement. — F. Éta-
mine fertile, vue postérieurement. —G. Id., vue antérieurement. — H.
Étamine stérile — I. Capsule (grandeur naturelle). — K. Graine (gros-
sie) vue aniérieurcment.— L. Id., vue postérieurement.— M. Id., coupée
verticalement, pour faire voir l'embryon. — N. Embryon dont ou a

écaité les cotylédons.

PLANCHE .-fi. -

N" 1. Lager.strémia royal. — Lngerstrœmia regincr Linn. (Famille
desLylhiariées.)

BOTANiorp. PH4>. Atlas. 2
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Ramule florifère (jiniiilom' naturelle).

A. Fleur doiii on a fenriu et dc'p'oyc le calice, pnur faire voir Pinser-

lion (le-i pétales el «les iLimines : n, a. Calice; 6, Pistil. — B. Pétale. —
C. Prrxarpe. - D Une des valves du fitricarpe. — E. Graine.

N" 2. Salic.\u;e effilée. — Lytkrum vinjaluni Linii. (Famille des

Ljllu'ariées.)

A. Piirlie supérieure d'un ramule floiifère ( orandeur naturelle).—

]1 B ulon (grossi). — C. Fleur épanouie jirossir ) — D. Id., dont on a

fendu le talice, pour fain^ vot l'iuserlion des élaniities el des pétales.

—

E. Ëlamine. — F. Fleur déi'ouill.'e île la corolle. — G. Péricarpe avant

sa pai faite maturité. — II. Id-, eu dchisceuce.— I. ('oupe liorizoniaie d'un

ovaire. — .1. Graine. — K. kl., coupée horizontalement.— L. td., coupée

verticalement : a, Périspertne; h, Embryon.

PLANCHE 57.

N* 1. MÊSEMBKYANTuÈME BLANCHATRE.— Menemhryanthémum albidam

Linu. (Famille des Ficoidées.)

A. Boulon (grandeur naturelle).— B. Fleur épanouie. — C. Goupe

verticale d'une fleur. — D. Étamiue vue antérieurement. — E. Id., vue

postérieurement. — F. Un ovule
(
grossi ).— G. Péricarpe. — H. Coupe

hoiizoniale d'un péricarpe (grossie).— I. Graines (grandeur naturelle).

—

.1. Graine grossie. — K. Id.. coupée longitudinalement : a, Périsperme;

b, Embryon.

N** 2. JouRARBE DES BJONTAGNES. — Sempervivum monianum Linn.

(
Famille des Crassulacées.)

A. Fleur épanouie (grandeur naturelle). — B. Calice. — C. Une éta-

mine. — D. Pistil (grossi ). — E. Péricarpe
(
grandeur naturelle). — F.

Une des coques du péricarpe, déhiscente.— G. Id., fendue hmgiludinale-

ment. — H. Graine (grossie).— I. Id., coupée hori/ontalemeul : o, Em-
bryon. — J. Id., coupée verlicaleinenl : a, Emhiyon.

N" 3. C.LAVTOMA DF. Vf.ir.ixiE. — Claytonio virç/iniana Linn. (Famille

des Porluiacées.)

A. Fleur grossie. — R. Un p.'tale — C. Fleur dépouillée de la corolle :

a, o, Calice; h,b, Élamiues ; c, Ovaire; d. Style. — D. Élamine. — E

Calice el pistil — F. Péricarpe accompagné du calice.— G. Id., dont on

a (carté le calice. — H. Id., coupe horizonlalcmenl. — I. Id., en débis-

cence : c/, a, o. Graines. — .). Gr:)ine (grandeur naturelle) — K. Graine

grossie. — L. Id., coupée verticalemenl : n, PérisperniP ; b, Embryon.—
M. Embryon retiré du périsperme : a, Cotylédons; b. Radicule.

PLANCHE Ô8.

Lychside a GRANDES FLEURS. — Lijchnis grandiflora Jacq. (Famille

des Silénres.)

Ramule florifère (V'o grandeur naturelle).

A. Boulon. — B. Calice. — C. Pistil et étamines.— D. Un pétale avec

rétamine qui a Ihère à sa base : o, a. Appendices dentiformes. — E. Éta-

mine vue antérieurement. — F. Élamine vue postérieurement : «, Cou-

neclif. — G. Calice fructifère. — H. Capsule : a, a, Base persistante des

filets. — T. Péricarpp coupé horizontalement. — J Graine
(
grossi*). —
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K Ici., eoupt;e verticalement : a, Test; 6, Périsperme; c, c, Embryon.

PLANCHE 39.

Panai Ginseng. — Panax quinquefoîium Linn. ( Famille des Aralia-

cces.)

A. Une ombellule (grandeur naturelle).— B. Id. fructifère.— C. Fleur

hermaphrodite (grossie).— D. Fleur mâle (grossie).—E. Éiamine.— F, G.

Fleurs hermaphrodites, dépnuillées de la corolle et des étamines. — H.
Id., coupée verticalement : a, a. Ovules.— I. Péricarpe coupé horizonta-

lement, pour faire voir les deux graines. — J. Graine. — K. Id., coupée

verticalement : a, Test; b, Périsperme; c, Embryon. — L. Embryon re-

tiré du périsperme : a, Radicule.

PLANCHE 40.

N° i, Mangostan Faux Guttier. — Garcinia Cambogia Desrouss. —
Cambogia Giitta Linn. (Famille des Gutlifères.

)

A. Rameau florifère et fructifère (V« grandeur naturelle)— B. Bais

coupée transversalement. — C. Graine. — D. Id., dont on a enlevé une
portion du test.

N" 2. Clcsia rose. — Clusia rosea Linn. (Famille dej Gutlifères.)

A. Fleur mâle
( V» grandeur naturelle). — B. Calice de la même, vu

postérieurement. — C. Fleur femelle, dépouillée des pétales. — D. An-
drophore d'une fleur femelle. — E. Porlion de Tandrophore d'une fleur

mâle. — F. Coupe transversale d'une capsule. — G. Capsule déhiscente.

— H. Pistil d'une fleur femelle.

—

I. Graine dépouillée de son arille.—K.

Coupe verticale d'un embryon.— L. Graine enveloppée dans son arille.

— M. Id. coupée horizontalement.

PLANCHE 41.

AîïDROsÈME PYRAMIDAL (sous Ic nom de Millepertuis fétide).— An-

drosœmum pyramidale Spacli. (Famille des Hypéiicacées.)

Rameau florifère de grandeur naturelle.

A. Fleur dépouilUe des pétales et des étamines (grossie ). — B. Ua
pétale. — C. Un faisceau d'etamine*. — D. Capsule déhiscente. — E.

Coupe transversale d'une capsule avant la matuiiie. — F. Capsule après

la déhiscence : a, a, placentaires. — G. Graine (fortement grossie).

— H. Embryon. — L Coupe d'une graine : a, périsperme; b, embryon.

PLANCHE 42.

N" 1. Lavradia des montagnes. — Lavradia montana Martins. (Fa-

mille des Frankéniacées.
)

Rameau floritère, de pranieur naturelle.

No 3. Lavradia de Vellozo.— Lavradia Vellozii Aug. Saint-HII.

A. Fleur (très-grossie) : a, corolle iiitfiieure. — B. É aminé ((ifussie).

— C. Capsule : a, restes de la corolle intérieure; b, étamines. — D. Cip-
sule en déhiscence. — E. La même d ni on a enlevé une des valves,

pour faire voir (en a) les placentaires. — F. Graine. — G. Coupe de la

mAme : a, embiyon.

N* 2. Sauvagésia D8ES.SÉ. — Sauvagesia erecta Linn. (Famille des
Vlolariées.)
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Rainule florifère, do grandeur naturelle.

A. Fleur lrè?-grossie : n, fileis pélaloïdes; h, pétales intérieurs.

—

B. Un des filets pétaloïdes (grossi). — C. Un des pétales intérieurs. — D.

Étamine (grossie). — E. Capsule. — F. Portion inférieure de la même,

(oupee horizoDialenient, pour faire voir le rentrement des valves formant

trois loges incomplètes. — G. Graine.

PLANCHE 45.

N» \. Ciste de Candie. — Cistus creticus Linu. { Famille des Cis-

tinées. )

Rameau florifère, '/s grandeur naturelle.

A. Fleur, de grandeur naturelle.

N" 2. Ciste a petites fleuus. — Cistus parviflorus Lamk.

A. Fleur (grandeur naturelle). — B. Un pétale. — C. Fleur dépouillf^e

de la ciirolle. — 1) Calice, vu postérieurement. — E. Une étamine

(gros-ie). — F. Pistil et réoeplacle (grossis) : a, a, a, a, cicatrices de

linsertion des fileis; b, stigmate. — G. Section verticale a'un pistil : a,

calice; b, stigmate; c, c, ovules. — H. Section horizontale d'un ovaire,

pour faire voir les 5 loges. — I. Capsule (<iu Cistus albidus, ainsi que les

détails de la graine) eu déhiscence (grandeur naturelle). — J. Graines

(grandeur naturelle). — K. Une graine grossie. — L. Coupe de la même :

*o, o, cotylédons; 6, radicule.

PLANCHE 44.

RocouTER TINCTORIAL. — liixa Orcllana Linn. (Famille des Bixinées.)

Rameau floiifère, */.- grandeur uaturelle.

A. Fleur vue eu dessous. — B. Une étamine. — C Pistil. — D. Cap-

Mile doliiscenle. — E. Graine (grandeur naturelle) : a, funicule — F
Coupe de la même : a, embryon. — G. Embryon (grossi) : a, radicule.

— H. Graine en germination.

PLANCHE 45.

N" 1. NoRANTÉA DU Brésil.— ^'orantea «damanftum Cambess. (Fa-

mille des Marcgraviacées.
)

Ramule florifère, de grandeur naturelle.

A. Fleur entière (grossie). — B. Ua pétale avec les étamines qui

adhèrent à sa base. — C. Une étamine. — D. Fleur dépouillée des éta-

mines et des pétales, pour faire voir le calice et le pistil. — E. Coupe

transversale de l'ovaire.

N" 2. MARcr.RAviA A OMBELLES. — Marcgrovia umbellata Linn. (Fa-

mille des Marcgraviacées.)

A. Fleur avant l'épanouissement, accompagnée de son pédoncule

(grandeur naturelle) : a, bractée en forme d'ulricule, adnée au pédon-

cule. — B. Fleur au moment de l'épanouissement: a, calice; b, corolle :

elle est caduque et en forme de coilT.». — C. Corolle isolée. — D Fleur

après la chute de la corolle. — E. La même, dépouillée des étamines,

pour faire voir le calice et le pi<iil. — F. Coupe transversale de l'ovaire.

— G. Graine.
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PLANCHE 46.

N» 1. Opuntia ( sous le nom de Cactus) Tusa. — Opunïia Tuna Mill.

(Famille des Nopalées. )

A. Rameau florifère de grandeur naturelle. — B. Seclion verticale

de l'ovaire (grandeur naturelle) : a, a, étsmines; b, style; c, stigmalfs;

d, cavité de l'ovaire. — C. Coupe horizontale de l'ovaire (grossie). —
D. Coupe verticale d'un fruit. — E. Coupe liorizouiale du nifnie.

N" 2. Épiphylle ( sous le nom de Cactos; tronqué. — Cactus trunca-

tus Link. (Famille des Nopalées.)

A. Section verticale d'une fleur dépouillée des pétales : a, a, lilets des

élamines; b, style; c, stigmate?; d. d, ovaire. — B. Une étamine. — C.

Seclion horizontale d'un ovaire. — D. Un ovule (grossi) : a, funicu'e;

6, nucelle.— E. Le même, plus avancé : «, exostome; 6, funicule. — F.

Graine. — G. Seclion transversale de la même. — H. Section longitu-

dii^le de la même. — I. Embryon isolé : a, radicule; 6, cotylédons.

PLANCHE n.

N* 1 CoRÉosMA (sous le nom de Groseillier) a fleurs pourpres. —
Coreosma sangitineum Spach. (Famille des Grossulariées.)

Rameau florifère de grandeur naturelle.

N» 2. Chrysobotrya intermédiaire ( sous le nom de Gboseill'eb a

FLEURS jaunes).— Chrysobotnja intermedia Spacb. ( Famille des Gros-

sulariées.)

A. Fleur entière (grossie). — B. Seclion verticale d'une fleur : a, a,

tube calicinal; 6, b, b, segments du limbe calicinal; c, c, pétales; d, d,

élamines; e. portion inférieure du style: f, f. ovaire; g, ovules. — C. Un
pétale. — D. Une étamine, avant la déliisceuce, vue antérieurement. —
E. La même, après lanthèse. — F. Une élamine, vue poslérieuremeni.

— G. Style. — H. Section horizontale d'un ovaire : a, a, placentaires. —
I. Fruit du Chrysobotri/a reioluta. — K. L. Graines de la nu^nie e.<:-

pèce. — M. Coupe longitudinale de la graine (grandeur naturelle) : a,

embryon. — N. Embryon giossi : a, suspenseur.

PLANCHE 48.

N" 1. Courge Concombre. - Cticumis sativus Linn. (Famille des Cu-

curbitacées. )

A. Fleur entière, avant l'épanouissement. — B. Plan symétrique de

l'eslivation des anthères.— C. Fleur mâle épanouie. — D. La même,
fendue longiludinalement et déployée. — E. Fleur mâle, dépouiHoi; du

calice et de la corolle. — F. Une élamine , vue en dessous. — G. La

même, vue latéralement. — H. Fleur femelle entière. — L Fleur femelle

dépouillée de la corolle.

N" 2. Courge des serpents. — Cucumis Anguria Linn.

A. Fruit entier. — B. Coupe horizontale du même. — C. Section ver-

ticale et horizontale d'un fruit. — D. Graine.

PLANCHE 49.

Trichosanthe amer. — Trichosanthes amara Linn. (Famille dec

Cucurbitacées. )



22 EXPLICATION t)ES PLANCHES

Sarment florifère , de prandeur naturelle.

A. Moitié inférieure d'un fruit coupé borizontalenient
(
grandeur na-

luielle ).

N° 2. FÉvn.LÉA coRDiFORME. — FevUlca cordata Linn. (Famille dès

Cucuil)itacées. )

A. Fleur mâle, vue en dessus. — B. La même, vue poslérieurement.

— C. La même, dépouillée du calice et de la corolle. — D. Élamine vue

anlériearemenl. — E. Étamine vue postérieurement. —F. Fleur femelle.

— G. Fleur femelle dépouillée de la corolle. — H. Coupe horizontale de

l'ovaire. — I. Coupe verticde de l'ovaire — K. Coupe horizontale du
fruit. — L. Une graine enveloppée dans son arille. — M. La nièaie, dé-

pouillée de l'aiille.

PLANCHE 50.

Papayer commin. — Carica Papaya Linn. (Genre rangé par plu-

sieuis auteuis a la suite des Cucurbilacèes, et constituant, suivant

d'autres, la famille des Papayacces. )

Port de l'arbre.

A. Porlicn d'une panicule. — B. Fleur avant l'épanouissement. — C-

Fleur maie fendue et diployée. — D. Une élan» ne vue antérieurement-

— E. Une élamine vue postérieur» meut. — F. Fleur ifemelle. — G. La

même, dépouillée de la corolle.— H. Coupe de l'ovaire. — L Fruit (lieau-

coup jilus petit que de nature). — J. Portion iufi-rieure du même, coupé

horizonlaiemenl. — K. Graine. — L. La même, dépouillée d'une partie

du le^t. — M. Amande isolée. — N. Coupe longitudinale de l'amande.

— 0. Embryon isolé.

PLANCHE 51.

N" i. MuRUCUJA POURPRE. — JtfurMCMja ocellala Pers. (Famille des

Pasï-iflorées.)

Sarment florifère, de grandeur naturelle.

N" 2. Grenadille FiLAMENTtusE. — Passiftova filamentosa Cavan.

(Famille des Passiflorres.)

A. Section verticale d'une fleur. — B. Fleur dépouillée des périanthes

et des lilels stériles ou staminodes : a, a, a, anliières; b, b, colonne for-

mée par la soudure des filets anthcrifères avec le slipe de l'ovaire; c, c,

place de l'insertion des staminodes ; d, d, id., de la corolle; e, e, id., du

calice. — C. Une élamine ('.grossie).— D. Portion inférieure d'un ovaire

coupé hori/.onlalement.— E Un ovule (gro«si ).

N" 5. Grenadille ailée. — Passiflora alatn Ait.

A. Graine en partie recouverte de son arille. — B. La même, dépouil-

lée de son arille— C. Section longitudinale dune graine, pour faire voir

le périsperme et l'embryon.

PLANCHE 52.

Chèvrefeuille jaune. — Caprifolium pubescens Goldie. (Famille des

Caprifoliacées.)

Ramule florifère de grandeur naturelle.

A. Fleur dont on a fendu et déployé la corolle —B. Un« étamfns



DES PHANÉROGAMES. 23

vue antérieurement.— C. Une élamine vue postérieurement.— D. Coupe

verticale <lu pislil : a, a, limbe calicinal ; b, syle; c, s'i^imale; d,d,

ovules.— E. Coupe hurizoniale d'un ovaire. — F. Un fruit (grandeur na-

turelle).— G Coupe verlicale du même. — 11. Graine (grossie).— I.

Amande isolée. — J. Coupe longiludiuale d'une jjraiue : a, périsperme;

b, embryon.

PLANCHE 53.

!*« 1. Câprier épinedx.— Copparts spinosaLinn. (Famille des Cap-

paridées.)

Ramule Oorifère (';3 de grandeur naturelle).

N** 2. Capiuer d'Egypte. — Cupparis tegypt a Linn.
"""

A. Fleur dépouillée des élamines et des pi taies : o, slipe de l'ovaire

ou thécaphore; b, ovaire. — B. Un fruit. — C Portinu inférituie du

même, coupé horizonlalemenl — D. Une graine (.grossie) : a, Inle.— E
Coupe longitudinale de la même: a, test; 6, embryon. — F. Embryon
isolé.

PLANCHE 54.

NO 1. VÉLAR Giroflée. — Erysimum eheiranthoides Linn. (Famille

des €ruciféres.)

A. Fleur entière. — B. La même, déponillée du calice et des pétales :

a. a, glandes du disque — C. Pistil.— D. Le même, dont on a enlevé

l'une des valves. — E. Un ovule forlemenl i;rossi : a, appendice de la

clialaze. — F. Une graine coupce transversalement. — G. Embryon isolé.

NO 2. Tabouret des champs. — Thlaspy arvcnse Linn. (Famille des

Crucifères.)

A. Fleur entière. — B. Fleur dont on a enlevé les pétales. — C. Fleur
dont on a enlevé les péi;iies et les sépales : a, a, glandes du disque. —
D. Pi.^lil : a. a, glandes du disque.— E. Pistil dont on a enlevé les val-

ves de l'ovaire, pour faire voir le plaeeniaire et rtiiiaclie des ovu es.—

•

F. Une silicule. — G. Portion intérieure de la même, coupée horizonta-

lemeut.

PLANCHE 53.

N* 1. Pavot Coquelicot.'— Papaver Rlceas Linn. (Famille des Pa-
pa véracdes.)

A. Fleur avant l'épanouissement. — B. Fleur épîinou'e.— C. Pi>til et

étamines : n, <'>ianiine>; 6, granule- po linifjues; t/, </, sli^males.— D.

Capsule. — E. Portion inférieure d'une capsule ci upée liori/imlaleinent.

-^ F. Une graine (fortement grossie) : a, caroncule. -*• G- Coupe Umgilu-

dinale d'une graine : <7, peiisperme; 6, embryon. — H. Embryon,
N" 2. Glahciesne jadse. — Olauci'ufn flavum Mill. (Famille des Pia-

pavéracées.)

A. Fleur avant l'épanoui -sèment : a, calic«». — B. Fleur épanouie.—
C. Fleur dépouillée de la corolle ei du calice: a, ^tif;nlale. — D. Un
faicfau d'eiamines. — K. Pistil coupé horizonialement. — F. Capsule.
— G. Li même, dehi-cene. — H. Graine: a. bile; b, caroncule. - I.

Graine coupée loQgiludinalemeut : a, périspeuue; b, euibryoa. — J.

Embryoa Jaolé.
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PLANCHE 56.

Garance tinctouiale.— Rubia tinctorum Linn. (Famille des Ru-
biacées.)

Rameau florifère, de grandeur naturelle.

A. Fleur entière (grossie).— B. Corolle fendue et déployée, pour faire

voir l'attache des étamiues. — C. Une étamine , vue antérieurement.

—

— D. Fleur dépouillée de la corolle : a, a, disque ; b,b, styles ; c, c, stig-

mates.— E. Section verticale de la même : a, o, disque; 6, h, ovules.

—

F. Graine. — G. Enibrjon.

PLANCHE 57.

N" 1. Renoncule acbe.— Ranuncuhis acris Linn. (Famille des Re-
nonculacces.)

A. Un pétale. — B. Une étamine vue antérieurement. — C. Id., vue
postérieurement. — D. Un des ovaires isolé. — E.Id., coupé longitudi-

nalement: a, ovule.— F. Ovule (grossi).

N" 2. Clématite a feuilles étroites. — Clematis angustifoîia Jacq.

( Famille des Renoncuiacées.)

A. Fleur entière. — B. La même, dépouillée d'une partie des sépales

et des étamines, pour faire voir le pistil et l'insertion des fllets.— C. Une
étamine vue antérieurement. — D. Id., vue postérieurement. — E. Un
des ovaires isolé. — F. Péricarpe (étairion). — G. Une graine. — H.
Coupe verticale d'une nucule et de la graine qu'elle renferme ; a, péri-

sperme; b, embryon.

PLANCHE 58

N" 1. Ellébûke des Anciens. — Helleborus orientatis Desîont. (Fa-
mille des Helléboracées.)

Tige florifère et feuille radicale (
i/» grandeur naturelle).

A. Péricarpe. — B. Portion de la souche souterraine.

N" 2. Ellébore noir. — Helleborus niger Linn.

A. Fleur dépouillée du calice : a, a, pétales; b, b, étamines; c,c, ovai-

res; d, d, stigmates.— B. Section verticale d'une fleur: a, a, portion du

calice. — C. Un pétale
(
grossi).— D. Une étamine vue antérieurement.

— E. M., vue postérieurement.— F. Un ovaire coupé transversalement.

— G. Une graine.— H. Coupe longitudinale d'une graine : a, embryon.
— l. Embryon isolé.

PL.\NCHE 59.

N" 1. HiBBERTiA \'OLVBME.— Uibbertia volubilis Andr. (Famille des

Dilléniacée';)

Rameau florifère, de grandeur naturelle.

N" 2. IIihbkutia denté.— llibberlia dentata R. Brown.

A. Fleur dépouillée de la corolle. — B. Un pétale.— C. Section verti-

cale d'une fleur dépouillée des pétales : a, a, calice; 6, b, étamines. —
D. Étamine vue antérieurement.— E. Id. vue postérieurement. — F. Pé-

ricarpe, en partie recouvert par le calice.— G. Fleur dépouillée des pé-

rianthds et d'une partie des étamines. — H. Portion inférieure d'un

ovaire coupi' transver.alement, pou- faire \oir les ovules.— I. Un ovuU-
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( forienienl grossi).— !. Une graine — K. Coupe de la même, pour taue

voir le péiispenne et l'embryon.

PLANCHE 60.

Drymis polymorphe. — Drymis granatensis Kunth. (Famille des Ma-
gnoliacées.)

A. Bouton (grossi).— B. Id., au moment de l'épanouissement.— C. Un
pétale (grandeur naturelle). — D. Le même

(
grossi).— E. Une élaminc

vue aniorieuroment.— F. Id., vue postérieurement.— G. Un des ovaires.

— H. Section verticale d'un ovaire (grossi). — I. Pétale d'une variété.

— K. Péricarpe (étairion). — L. M. Graines. — N. Amande.

PLANCHE 61.

N" 1. A?i0>A (ou Corossol) écailleux. — Anona tquamota Linn.

( Famille des Anonacées.
)

Rameau florifère ('/.j de grand, nat.).

\. Une fleur (grand, nat.). — B. Une étamine (grossie) vue posté-

rieurement. — C. Un fruit. — D. Coupe verticale du même, pour faire

voir la situation des graines. — E. Une graine, enveloppée dans son

arille. — F. La même, dépouillée de l'arille. — G. Section longitudi-

nale d'une graine. — H. Embryon isolé (grossi).

N» 2. RoLLiNiA A LONGUES FEUILLES. — liolUnia longifoUa Aug.
Saint-Hil. (Famille des Anonacées.)

A. Fleur entière, vue en dessus. — B. Fleur dont on a enlevé la

corolle, pour montrer les étamines et le pistil. — C. Id., vue en dessus,

pour faire voir les 3 sépales. — D. Le réceptacle slaminifère et le pistil,

isolés. — E. Une étamine vue postérieurement.— F. Id., vue antérieu-

rement.

PLANCHE 62.

N" 1. CissA.upÈLE Pakéira. — Cissampelos Pareira Linn. (Famille

des Ménispermées. )

A. Rameau florifère de l'individu mâle (grand, nat.).— B. Une grappe
de fruits.

N° 2. MÉNisPERME DU Canada. — Menitpermum canadense Linn.

(Famille des Ménispermées. )

A. Une fleur i.iàie (grossie). — B. Une étamine : a, a, a, Bourses de
l'anthère, s'ouvrani latéralement ; b, connectif, couronné par une glan-

dule. — C. Une fleur femelle : a, a. Sépales; 6, b. Pétales; c. Pistil.

— D. Un l'fuit (à un seul drupe). — E. Autre fruit (à deux drupes V
— F. Id., coupé horizontalement. — G. Id., coupé verticalement. — H.
Noyau d'un drupe dépouillé de sou enveloppe charnue. — I. Une
graine. — J. Embryon isolé, dans sa position naturelle : a, radicule.

PLANCHE 63.

Cafier CULTIVÉ. — Coffea arabica Linn. (Famille des Rubiacées.)

Raniule en fleurs et en fruit (grand, nat.).

A. Limbe du calice et style — B. Une corolle, fendue longiludinale-

nienl et déployée, montrant la forme et l'insertion des étamines. — C.
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Un drupe
(
grand, nat. )• — D- Le même, coupé de manière 'a faire voir

la moitié supérieure des 2 noyaux. — E. Coupe horiz-^-ntale d'un dru-

pe. — F. Un noyau. — G. Une graine coupée ionijiludinalemenl. — H.

Embryon isolé.

PLANCHE 64.

Cniccs Chardon -béni.— Cnicus benedictusGsertn. (Famille des Synan-

Ihérées, iribu des Centauri^es. )

Rameau terminé par une calai hide (ijrand. nat).

A. Coupe verticale d'une calalhide, dépouillée d'une partie des écailles

du péricline (involucre), pour faire voir le clinanihe (réceptacle com-
mun) garni de limhrilles. — B. Une Heur (stérile) de la couronne

(
grossie). — C Une fleur (fertile) du disque

( grossie) : a, Gaîne formée

par la soudure des anihèies; 5, partie saillante des stigmates; c.

Aréole basilaire de l'ovaire; d, d, Bourrelet dont est couronné l'ovaire;

e, e, foies de l'aigrette extérieure. — D. Les 5 étamines d'une fleur fer-

tile. — E. L'un des stigmates (très-grossi ). — F. Une graine (grossie) :

elle est couronnée par un bourrelel intérieur à 10 dents, et par uce

aigrette de soies disposées sur 2 rangs : a, a, Aréole basilaire.—G. Coupe

verticale d'une graine : a, a, Aréole basilaire; b, b. Bourrelet en forme

de couronne; c, c. Aigrette intérieure; d, d. Aigrette extérieure; e, e.

Péricarpe; /", /', Embryon. —H. Embryon isolé, dans sa position na-

turelle.

PLANCHE 65

DoROMC DO Catjcase. — Doronicum caucasicum Marscb. Bieb. (Fa-

mille des Syoanibérées, tribu des Sénécionées. )

Partie supérieure d'une tige florifère, et feuilles radicales (grandeur

naturelle).

A. Calalhide dépouillée des fleurs, pour faire voir (en a) la forme du

réceptacle ou clinanihe , ainsi que les folioles de rin>olucre ou péri-

cline {b. b). — B. Une dts fleurs-ft-nit^lles liguM'ormes qui coistilueni la

couronne ( ou rajon ) : a , Ovaire; b, b, Cond e ; c, Style. — C. Mén e

fleur d'inl on a enlevé une portion de la corolle et de l'ovaire (foiten ei.t

grossie) : a, Ovule ; b, fagnient du tube de la corolle; c, Sti>;maie.<!.

— D. Une des fleurs réguliért-s herma|ibrodite> du disque ( fortemt-ut

grossie) : a, Ovaiie; 6, A'gretie; c, Tube formé par la soudure des an-

thères; d, Ap|ien<iices apicilaii'fs des antlures; <>, sonimet du style; /",

f. Stigmates. — E. Étamines a'une fleur hermaphrodite ( tortement

grossies) : a. Filet ; b, Article anihéritère du uiëme : c, Bour.se de l'an'!'

thère; d. Appendice apicilaire de lanlhère.

PLANCHE 66.

Daïs a feïilles de Fustet. — Dais cotinifolia Linn. (Famille des

Thymélt es. )

A. Ramu'e florifère (grandeur naturelle). — B. P«'dpncule dont on a

enlevé les fleurs, pour faire vcir la forme du réceptacle commun
(grossi) : a. Une des bradées de l'involucre; 6, Aréo.\es sur le>quelhs

sont insérées les fleur.s. — C. Une fleur entière (grossie). — D. Perianihe
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de la même, fendu longitudinalement et d<?ployé, pour faire voir l'in-

seriion des étamines. — E. Une étamine, vue antérieurement. — F. Id.,

vue postérieurement. — G. Pistil: a. Ovaire (courcnné de poils); b.

Style; c, Stigmate. — H. Coupe verticale d'un ovaire, pour faire voir

l'ovule, suspendu au sommet de la loge. — I. Portion inférieure d'un

ovaire coupé horizontalement : a. Paroi; b, Ovule.

PLANCHE 67.

Atropa Belladone. — Atropa Belladona Linn. ( Famille des So-

lanées
)

A. Rameau florifère et fructifère (grandeur naturelle). — B. Une
corolle fendue longitudinalement et déployée, pour faire voir l'inserlion

des étamines et leur longueur relative — C- Une étamine vue anté-

rieurement. — D. Id., vue postérieurement. — E. Fleur dépouillée du
calice et de la corolle : a, Fiagmen(s de la base du calice ; b, Disque;

c, Ovaire; d, Style; e, Stigmate. — F. Coupe horizontale d'une baie ac-

compagnée du calice. — G. Graine
(
grossie ). — H. Coupe longitudinale

de la même : a. Test; b, Périsperme ; c, Embryon,

PLANCHE 68.

Arrocde cultivée.— Atriplex hortensis Linn. (Famille des Chéuo-
podées.)

A. Rameau de grandeur naturelle.— B. Une fleur mâle (très-grossie).

— C. Une étamine vue antérieurement. — D Calice fructifère d'une

fleur hermaphrodite (grossi). — E. Fruii d'une fleur hermaphrodite, dé-

pouillé du calice : a, traces des style». — F. Le même, coupé verticale-

ment entre les styles : a, Péricarpe et épisperme soudés ; b. Cotylédons;

c. Radicule ; d, Périsperme.— G. Coupe horizontale du même fiuit, pour

faire voir la forme de l'emb'yon ; a. Péricarpe et épisperme soudés; b,

b, Co'ylédons; e. Radicule; d, P.risperme. — H. Calice fructifère d'une

flc-ur femelle. — I. Le même r grossi ), dont on a enlevé lun des sépales

pour faire voir le fruit (avant sa maiurilé).— K. Fruit mûr d'une fleur

femelle, vu de proBI. — L. Coupe verticale du même .- a, P<Ticarpe et

épisperms soudés; b. Radicule; c, c, C'iiyléduns; d. Peri>perme.— M.
Coupe horizontale du même : a, Radicule; 6, Pcrisperme; c, Cotylédons.

PLANCHE 69.

N** 1 . Sodthwellia de Roxburgb. — Soiithwellia Roxburglùana
Spach. — S'erculia Roxburghiana Wallich. (Famille des Sterculiacées.)

Rameau florifère ( grandeur naturelle ^

.

N" 2. Analyse de la fleur et du fruit du Fibmiana a fecilles de Pla-

TAHE.— Firmiana platanifolia Scholt et Endl. — Sterculia plalani-

folia Linn. ( Famille des Sterculiacées.)

A. Portion d'une panicu'e, pr-ur faire voir l'inflorescence. — B. Un
bouton, pour f^ire voir l'estivation valvaire des sépales. — C. Plan sy-

métrique de la flfur : a, Calice ; b Étamines; c, Ovaire.— D. Fleur épa-

nouie. — E. Étamines et pistil (grossis): o. Portion de l'androphore ; 6,

6, Aullières; c, Siyle; d, Stigmate. — F. Granules poUiniques, vus au
microscope. — G Section verticale d'une fleur ef>anouie (très-grossie ) :
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a, a, Sépales ;b, Andropbore; c, c, c, Anthères; d, d. Loges de l'ovaire.

— H. Uq jeune fruit, les follicules (loges de l'ovaire) étant déjà désunis,

mais encore clos : a, Suture antérieure de l'un des follicules, par laquelle

s'opère plus tard la débiscence. — I. Péricarpe à peu près mOr ('2 gran-

deur naturelle) : a, a, a, Graines.— J. Une graine
(
grandeur naturelle).

— K. Coupe verticale d'une graine : a, Épispernie, composé de 3 cou-

ches distinctes; 6, Périsperine ; c. Embryon.—L. Embryon isolé (grossi) :

a, Radicule; h, l'un des cotylédons: il est légèrement penninervé.

PLANCHE 70.

TÉCO.MA KADicANT ' par erreur sous le nom de Técoma de Chine ).

—

Te-

coma radicans .Juss. ( Famille des Bignoniacées.)

A. Ramule llorlfère (*2 grandeur naturelle).— B. Une corolle, fen-

due lougiiuflinalement et déployée, pour faire voir l'insertion des éta-

mines : a, lobe supérieur; b, le filet stérile. — C. Une éiamine, vue an-

térieurement. — D. Id., vue postérieurement— E. Pistil (grossi), coupé

liorizontalement en a, pour faire voir les 2 lo^es, la cloison, les placen-

taires elles ovules; 6, Disque. — F. Capsule ('/lo de grandeur natu-

relle}, après la chute des graines : a, Placentaire : on y remarque les ci-

catrices provenant de l'insertion des graines. — G. Une graine ( un peu

grossie): a, Arille en forme d'aile membraneuse. — H. Coupe verticale

de la même: a, Arille; h, Épisperme: c, Embryon. — l. Embryon

(
grossi ), dont on a enlevé l'un des cotylédons, pour faire voir (en a) la

radicule.

PLANCHE 71.

Abistoloche Clématite- — Aristolochia Clematitis Linn. (Famille

des Aristolochiées. )

A. Partie supérieure d'une tige florifère et fructifère
( grandeur natu-

relle). — B. Une fleur dépouillée du périanthe (grossie) : a, Ovaire; 6,

Corps charnu formé par la poudure des étamines et des styles; c, c, c.

Anthères ; d, Stigmate. — C. Coupe horizontale d'un ovaire, pour faire

voir les 6 loges et l'attache des ovules. — D. Coupe horizontale d'un

fruit : on y remarque 6 loges, complètement remplies par les graines.

—

E. Une graine ( grandeur naturelle ). — F. Coupe horizontale de la même ;

a, Arille ; b, Test ; c, Périsperme ; d, Embryon ; e, Hile. — G. Embryon
isolé, ircs-grossi : a, Radicule.

PLANCHE 72.

Sarrasin cultivé. — Fagopyrum sativum Spach. — Polygonum Fa-
gopyrum Linn. (Famille des Polygonées.

)

A. Ramule florifère et fructifère (grandeur naturelle).— B. Une feuille

caulinaire inférieure
(
grandeur naturelle ). — C Une fleur entière

( gros-

sie), vue en dessus : a, a, Glandules du disque. — D. Une étamine, vue

antérieurement. — E. Id., vue postérieurement. — F. Le pistil
( grossi ].

— G. Le même, dont on a enlevé une portion de l'ovaire, par une coupe

verticale, pour faire voir la loge : a. Ovule ; b, Uile et chalaze, confondus

en un seul point. — H. Un péricarpe (grandeur naturelle). — L Une

graine (grandeur naturelle) — K. Coupe verticale d'une graine (gros-
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sie) : a, Périsperme ; b, b, Embryon. — L. Embryon isolé, clans sa posi-

tion naturelle : a, sommet de la railicule. — M. Le même, dont ou a en-

levé l'un des cotylédons et déroulé l'autre : a, Radicule.

PLANCHE 73.

Calystégia Scammonée. — Calystegia Scammonia R. Br. — Com^ol

vulus Scammonia Linn. (Famille des Convolvulacées.)

A. Ramule florifère (
grandeur naturelle). — B. Une fleur dépouillée

de sa corolle et d'une partie des sépales, pour faire voir le disque et le

pistil : a, un des sépales; b. Disque; c. Ovaire ; d, Style ; e, e. Stigma-

tes. — C. Coupe verticale d'un ovaire; montrant deux des loges, conte-

nant chacune un seul ovule attaché à la base de l'angle interne. — D.

Une corolle fendue et déployée, pour faire voir l'insertion des étamines.

— E. Une étamine, vue anléiieurement (grossie ). — F. Id., vue posté-

rieurement. — G. Une capsule, en déhiscence, accompagnée du calice

(grandeur naturelle). — H. Coupe horizontale d'une capsule, avant sa

parfaite maturité, pour faire voir les 4 loges et la graine que renferme

chacune d'elles : a, Péricarpe; b, Épisperme; c, Embryon: le périsper-

me remplit les interstices tant entre l'épisperme et l'embryon, qu'entre

les replis des cotylédons. — 1. K. Graines, de grandeur naturelle : a.

Hile. — L. Coupe verticale d'une graine (grossie), montrant les sinuo-

sités des cotylédons, et le périsperme (représenté par la teinte noire;

qui en remplit les interstices: a. Épisperme; b, b, b, Cotylédons. —
M. Embryon

(
grossi) isolé, dans sa position naturelle : a, Radi.cule.

PLANCHE 74.

CoNsouDE OFFICINALE. — Symphyttim officinale Linn. (Famille des

Borragiuées.
)

A. Rameau florifère (grandeur naturelle), — B. Une corolle dont on

a enlevé une portion du limbe, pour faire voir la position naturelle des

appendices pétaloïdes. — C. Une corolle (grossie) fendue longiludinale-

ment et déployée, poir montrer la forme et l'insertion des étamines

ainsi que des appendices. — D. Une étamine (grossie), vue antérieure-

ment.— E. Id., vue postérieurement — F. Une fleur (grossie) dépouillée

du calice et de la corolle, pour montrer la structure du pistil : a, Disque;

b, b, b, b, les quatre coques du pistil ; c, Style ; d. Stigmate. — G. Por-

tion inférieure d'un pistil coupé horizontalement, montrant l'intérieur

des 4 coques renfermant chacune un seul ovule ( encore creux au centre ).

— H. Le péricarpe composé de quatre nucules (gran leur naturelle;.

— L Une des nucules isolée : a, mamelon conique moyennant lequel

elle est insérée au réceptacle. — K. Une graine (grossie). — L. Coupe
verticale de la même. — M. Embryon isolé.

PLANCHE 75.

N" 1. CoMMELtNA TUBEREUx. — Commclyna tuberosa Linn. (Famille
des Commélinées. )

A. Rameau florifère (grandeur naturelle).— B. Une des étamines sté-

riles (grossie). — C. Les trois étamines fertiles.
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N" 2. Trauescaniia de Virginie. — Tradescantia vii-ginica Linn.

( Famille des Commélinées. )

A. Une fleur entière, vue de face (gi-andeur naturelle). — B. Une

étamine (iiroi^siei avec les poils articulés insérés à la ba«e du filet, vue

antérieuiemenl. — C. Id., vue postéiieurement. — D. Fleur dépouillée

du périanihe iiiiérieur et àei élamines, pour faire voir !e pistil et les 3

sépales du pprianihe extérieur. — E. Coupe horizotitale d'un ovaire; hi

cavité de chacune des ô loges est remplie par un seul ovule. — F. Uae.

capsule ouverte, avec une partie des graines ( a, a, a, a, a, a,) encore

fixées aux valves. — G, Vne graine (arossie): a, Exostome. —H. La

même, vue en dessus, dépouillée ie son enveloppe extérieure tubercu-

leuse : a, Exosiome. — I Id., vue en dessous : a, Raphé. — J. Graine

coupée de manière à faire voir la situation de l'embryon {transverse rela-

tivement à la position de la graine dans le péricarpe ) et le repli de l'épi-

•^perme correspondant à la radicule : a, Épisperme; b. Périspernie: c,

E(nbr.Yon. — K. Embryon isolé : a, l'extrémité radiculaire.

PLANCHE 76.

N" I . Ricis coMMUM. — Riciniis communis Linn. (Famille des Euphor-

biacées.)

A. Bouton d'une fleur-mâle (granfîeur naturelle). — B. Fleur-mâle

épanouie
(
grandeur naturelle). — C Un des androphoies

(
grossi ) isolé,

pour faire voir les ramifications des filets. — D. Une aofhère (
grossie ).

— E. Fleur femelle
(
grandeur naturelle ) : a, Stigmates. — F. Péiicarpe

(grandeur naturelle]. — G. Coupe transversale d'un péricarpe, pour

faire voir les ô loge.s. remplies chacune par une seule graine : a, a, parois

péricarpiennes ; b, Épisperme; c, Périsperme; d, Embryon. —H Une

des coques du péricarpe, vue antérieurement. — I. Une graine (grandeur

naturelle) : a. Caroncule. — J. Coupe verticale d'une graine : a, Épisper-

me; b, Périsrterme ; c, Embryon; d. Caroncule. — K. Embryon isolé,

dont on a un peu écarté les cotylédons.

N» 2. Sablier élastique. — Hura erepitans Linn. (Famille desEa-

phorbiacées. )

A. Flenr mâle : a. Calice; b, Androphore: c, c. Anthères. — B. Coupe

transversale d'un jeune fruit, pour faire voir les coques qui le composent,

rangées circulairement autour d'un axe central : a. a. paroi> péricar-

piennes: b, Épisperme; c, Périsperme; d, Fection des cotylédons. — C.

Une des coquei isolée : les mêmes lettres indiquent les mêmes organes

que dans la figure B. — D. Une graine (grandeur naturelle). — E. Id.,

coupée verticalement : a. Épisperme ( épais et presque ligneux ) ;
b, Pérr-

sperme; c, Embryon. — F, Embryon isolé : a, radicule.

N° 5. Euphorbe des marécages. — Euphorbia palustris Linn. 'Fa-

mille des Euphorbiacées. )

A. Involucre entier, renfermant une seule neur-femelle (centrale) et

plusieurs fleurs m'iles (constituées chacune par une seule étamine) : a.

,7, a. Glan Jules qui couronnent les lobes de l'involucre. — B. Involucre

feudu lon-iludinalement et déployé, pour faire voir l'insertion des fleurs :

a, a, Bractées situées a la base des fleurs-miles; 6, 6, 6, Fleurs-miles;

c, support du pistil ; d, Ovaire; e. Stigmates. — C. Une fleur mile isolée :
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a, Bractée; b. Support de l'étamine, articulé à la base du fîlel (en c
) ;

d, Filel; c, Anitière. — D. Placentaire auquel on n'a laissé subsister

qu'une graine coup^^e vprlicâlemeiit : n, a, restes des fleurs mules et de

l'involucre; 6. support du pistil ; c. Périanthe; d, d, Placentaires ; <r.

Caroncule ;
/', Radicule et p'umule; y, Pl•ri^ perme ; h, l'un des cotylé-

dons; t, Épisperme — E. Un prric:irpe, vu en dessous. — F. Coupe
transversale d"un péricarpe. — G. Une des coques du péricarpe isolée,

vue antérieurement. — H. M., après la déhisceuce. — I. Une graine

({jrossie): a, (aruncu'e; b. Raplié; r, Chalaze. — .1. Coupe verticale

d'une graine dépouillée de son épisperme : a, Périsperme : b. Embryon,

PLANCHE 77.

ScHizANTHOs ÉT.\LÉ. — Schizaïithus porrigens Hook. (Famille des

Scrophularinées. )

A. Rameau florifère (grandeur naturelle). — B. Lèvre supérieure d'une

corolle : a, a, filets stériles. — C. Lèvre intérieure d'une corolle avec

les deux étamines ( a, a,) qui y ?ont insérées. — D. Une étamine
(
gros-

sie), vue anlérieuremenf. — E. Id , vue postérieurement. — F. Une (leur

dépouillée du calice et de la ci rolle, pour faire voir le pistil.— G. Coupe
horizontale d'un ovaire, pour faire voir les deux loges, les placentaires

et les ovules. — H. Capsule, dont on a écaité les deux valves pour faire

voir le placentaire : a. — l. Une graine (grossie). — J. Coupe longitu-

dinale d'une graine: a, Êpisperme; b, Périsperme; c, Embryon. — K.

Embryon isolé: a. Radicule; b. Cotylédons.
•

PLANCHE 78.

Caupanole des Carpathes. — Catnpanula carpathica Linn. ( Famille

des Campanulact es. >

A. Rameau florifère (grandeur naturelle >. — B. Une étamine (grossie),

prise dans un bouton a-sez jeune, vue antérieurement. — C. Id., vue
postérieurement. — D. Coupe longitudinale d'un bouton, peu avant l'épa-

nouissement i grossie) : a, a, Ovaire, adhérent au tube caiicinal; b, b,

Segments du limbe caiicinal; c, c, fragments de la corolle : d, d, points

d'iu'^ertinn de deux des étamines; e. e, les trois stigmates, connivenls

avant l'antlièse. — E. Flenr épanouie, dépouillée de la corolle. — F.

Cdupe horizoutale d'un ovaire, pour faire voir le> trois logps et l'attache

des ovules. — G. Une capsule i grandeur naturelle) : a, a, deux des

trous operculés moyennant lesquels s'opère la déhisceuce. — H. Une
graine (grossie): n, Hile; b, Raphé; c, Chalaze; d, Exostome. —

L

Citupe longitudinale d'une graine: a, Ëpitperme: b, Péri^p^rme; c, Em-
bryon ; d, Chalaze. — J. Embryon isolé : o, Radicule: b, l'un des cotf-

lâdoas.

PLANCHE 79.

N» f. Saugi; éclatanth. — Salvia splenden.'! Ker. (Famille des La-

biées. )

A Rimnle florifère ' grandeur naturelle ^. — B. Un pistil avec le

disque : a. { grandeur naturelle '. — C. Corolle, fendue longituoinalement

«t déployée, pour faire voir les étamines : a, a, les deux étamines abor-
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lives; b, b, points d'insertion des deux étamines fertiles. — D. Une éta-

mine (grossie ^ , vue antérieurement. — E. Id , vue postérieurement : a.

Filet; b, h, Conneciif. — F. Les quatre coques du pistil vues latérale-

ment, pour montrer i en a ) le proloiijj;e nient du disque. — G. Les mêmes,

vues de face : a, Sommet du pédoncule : b. Réceptacle; c. r, c. Disque.

— H. Coupe horizontale oblique des quatre coques du pistil, pour faire

voir leur intérieur, lequel est uniloculaiie et rempli par l'ovule ; u, a.

Disque. — L Un jeune fru't, dont on a enlevé la coque antérieure.

N° 2. Salvia scabiosœfolia Lamk.

A. Une des nucules du péricarpe ; a, cicatrice par laquelle la nu-

cule adhère au réceptacle. — B. Id-, dépouillée de son enveloppe exté-

rieure. — C. La graine, isolée du péricarpe : n, Exo«tome; b, Raphé. —
D. Coupe horizontale d'une uucule : a, b, les deux enveloppes péricar-

piennes : c, Épis|)erme ; d, d, les deux cotylédons.— E. Coupe verticale

d'une nucule. — F. Embryon, recouvert de la membrane périspermi-

que. — G. Embryon isolé : a, bout de la radicule.

PLANCHE 80.

Balisier a fleurs lArNES. — Canna lutca Rose. ^ Famille des Can-

nacées. i

A. Rameau florifère i grandeur naturelle), — B. Etamioes et style : a,

a, a, les filets stériles pélaloides ; b, l'élamine fertile : son filet forme

inférieurement une gaine qui embrasse le style; c. Style: d, Stigmate;

e, e, cicatrices de l'attache du périanthe intérieur. — C. Fleur dont on

a enlevé le.^ étamines et le style, pour faire voir les deux perianthes insé-

rés au sommet de l'ovaire. — D. Coupe horizontale d'un jeune fruit, pour

faire voir les trois loges et l'attache des ovules. — E. Coupe longitudinale

d'une fleur dépouillée des périanlbes et des étamines stériles . a, Ovaire

dont une des loges est enlevée; 6, b, fragments des pénanlhes et des

étamines stériles; c, l'étamine fertile; d, Siyle; e, le stigmate. — F. Le

style et l'étamine fertile, vus postérieurement. — G. Capsule t grandeur

naturelle) en déhiscence, couronnée du périanthe extérieur. — H.

Une graine (grandeur ualurelle i dans sa position naturelle : a, Arille

laineux, recouvrant le hile, la chalaze et l'exoslome.— L Coupe verticale

d'une graine (grossie) : a, Envtloppe exlirieure coriace; b. Enveloppe

intérieure membraneuse, formant un repli dans lequel est logée la radi-

cule d; c, Périspernie.— J. Graine Jétachée de l'arille y lequel ^e^te adhé-

rent au péricarpe après la chute de la graine ', et retournée de manière à

faire voir le hile. — K. Coupe hoi izontale d'une graine. — L. Embryon

isolé
(
grossi I : o, Radicule: on y remarque de petits tubercules qui,

plus tard, se développent en radicelles; b, le cotylédon. — M. Id., coupi.-

longiludiiialement : n, Cotylédon; b, Radicule; c, Flumule.

PLANCHE 81.

Chicobée sacvaoe. — Cichorium Intybus Linn. (Famille des Synan-

llérées; tribu des Chicoracées.^

A. Rameau florifère (grand, nat.). — B. Feuille radicale.— C. Fleur

entière (grossie): a, Ovaire; b, Aigrette; c, Tube de la corolle. —
D. Fleur dépouillée de la partie i^upérieure de la corolle : a. a. Filets;
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6, 6, Tube formé par la cohérence des anthères; r, c, SUgmates. —
E. Les cinq étamines avec une portion du tube de la corolle. — F. Fleur

dépouillée de presque toute la corolle, pour faire voir le style et les

stigmates; l'ovaire est coupé verticalement, pour montrer l'attache de
l'ovule. — G.— II. Péricarpe. — I. Coujje verticale du même. — K. Em-
brjOD. — L. Coupe verticale d'une calaibide dont on à enlevé les fleurs.

PLANCHE 82.

AsTÉROCÉPHALE iiLKGAisT. — Asterocephalus caucasiens Spreng. (Fa-
mille des Dipsacées. >

A. Rameau florifère et feuille radicale ( grand, nat.). ~ B. Coupe ver-

ticale d'une calathide dont on a enlevé les fleurs radiales. — C. Une
fleur du disque grand, nati. — D. Corolle d'une fleur du rayon < grand,

uat.i. — E. Calice extérieur. — F. Calice intérieur. — (i. Une étamine,

vue antérieurement. — II. Une étamine vue postérieurement. — I. Pis-

til. — J. Péricarpe recouvert par le calice extérieur. — K. Le même,
dépouillé du calice extérieur. — L. Graine. — M. Embryon.

PLANCHE 83.

HuGÉLiA AZURÉ. — Ilugeliu cœrulea Reichenb. ( Famille des Ombelli-

fères.^

A. Rameau florifère et fructifère (grand, nat. i. — B. Fleur entière.

— C. Fleur dépouillée des pétale. — D. Coupe verticale d'une fleur.

—

E. Une étamine, vue antérieurement. — F. La même, vue postérieure-

ment. — G. Péricarpe. — H. Le même, après la chute de Tune des co-

ques : a, Carpophore. — I. Coupe verticale d'un péricarpe.— K. Graine.

— L. Coupe verticale de la même. — M. Embryon.

PLANCHE 84.

N* I. Verbéselle k feuilles de Germandrée (SOus le nom de Verveine

écahlate). — l'erbenella chamœdryfolia Spach.— Verbena Melindres

Bot. Reg. (Famille des Verbénacées.i

Rameau florifère (.grand, nat.).

N" 2. Glandularia Auelétia \ sous le nom de Verveine a bouquets).—
Glanduluria Aubletia Spach.— Verbena Aubletia Linn.

A. Fleur entière ( grossie ' avec sa bractée. — B. Calice. — C. Co-

rolle fendue longitudinalement et déployée. — D. Étamine, vue anté-

rieurement. — E. La môme, vue postérieurement. — F. Pistil. —
G. Coupe verticale d'une des coque?. — H. Péricarpe. — L Portion in-

férieure d'un péricarpe coupé horizontalement. —J. Graine. —K. Em-
bryon.

PLANCHE 85.

No 1. Lavacxia de Nuttall. — Lavauxia A'uttallii Spach. (Famille

des Onagraires i

A. Capsule, avant la déhiscence grand, nat.i. — B. Section horizon-

tale d'une capsule. — C. Capsule dont on a enlevé une des valves, pour
faire \oir la disposition des graines. — I). Le placentaire igrossi avec

quelques-unes des graines. — E. Coupe longitudinale d'une graine

UOTANIQUE. PHAN. AUas, 3
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grossie). — F. Une graine entière. — G. La même, dont on a enlevé

le lej^uinent externe. — H. Fragment du tcgumeut externe. — I. Em-
bryon. — K. L'un des oolylpdons.

N" 2. BoiSDUVALiA DE DouGLAS. — BoisduvuUa Dovf/lasii Spach.

Famille dts O^iagrbires.)

A. Fleur entiorv- (grand, naf.) — B. Partie inadhérente du calice, fen-

due loiigitudinaieinent et déployée, pour faire voir le disque, l'inser-

tinn des f'iamines et fun des ptnales. — C. Stigmate et style. — D. Moi-
tié iuléricure (lun ovaire coupé transversalement. — E. Capsule en dé-

hiscence. — F. C ip^-uie dont on a déjelé deux des valves pour faire voir

la (lispasilion des giaines. — G. Le placentaire ( irés-t^rossi). — H. L
K.Giaiiics, diversement margince^.—L. Conpe transveri-ale d'une graine.

— M. Embryon. — N. Le même, dont on a enlevé l'un des cotylédons.

— 0. L'un des cotylédons, isolé.

PLANCHE 86.

N" 1. pACHYi-ornis de Nuttall. — Pachylophis Niittallii Spach. i Fa-

mil'e des Onagraires.)

A. Flfur ( grand, uat.) dont on a enlevé les pétales et fendu la partie

supérieure du calice, pnur faire voir l'inseriion des étamines. — B. Un
pt'lale (grand, nal i — C. Coupe verticale o'un ovaire avec la ponion in-

térieure du tube calicinal.—D. Partie inferieuie d'un ovaire coupé trans-

versalement.

N" 2. God/jtia DKCOMnANT.— Godetia decumbens Spacb. ( Famille des

Oiiagt-aires.)

A. Partie inadhérente du calice, déployée pour faire voir le.* étamines

et l'un des péiales (gross.). — B. Capsule encore clase (grand, nal.i.—

C. Coupe v(>rlicule d'une capsule. — D. Cvupe horizontale d'une capsule.

— E. Stjle et sliginile. — F. Graine (t.ès-grossie '. vue de face. —G. Id.,

vue de côté: a, Aigrette; b, Raplié. — H. Coupe ttansversale li'une

graine. — L Embrynn,

N» 5. ËNoinÈRf. odoha:<te. — OEnothera odorata Jacq. (Famille des

Onagiairei.)

A. Capsule (nn peu grossie) commençant à s'ouvrir. — B. La même

dont on a écal" les valves, pour faire voir la di.^posilion des graines.

— C. Le (tl:ïcenliire, dont on a enlevé les graines. — D. Une graine ( très-

gros>ie) : a, C' a'azt;; b, Raphé.

E. Goupe longiluliaale d'une graine de VOnagra vulgaris Spach.

PLANCHE 87.

N» 1 . Ny.m' nicA \zuRÉ, — Nymphœa cœrulea 'Vent. (Famille des Nym-

phéacéos. )

A. Fleur ijrrand. nal.). - B Feuille.— C. Bouton. — D. Une élamine

st.^rile. — E Éiamiue* st^'-nles des séries intérieures. — F. Une élamine

lerli'e de l* série ext .rieure.

N» 2. Nophar JAUNE {\). — Nuphar lutea Smilh. (Famille des Nym-

phéacées.)

;11 D'après reliai ysp de M. de Mirhel.
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A. Graine eiilière (grossie) — B. Coupe longitudinale d'une graine :

a, Périsperme; h, sac embryonnaire,— C. Amande de la praire, enve-

loppée du téffumeiit intérieur. — D- La nu'ine, dopouilU^e du tégu-

ment : a, Périspernie; 6, Suc embryonnaire. — E. Ptrisperme, dont on

a enlevé le sac embryonnaire, pour faire vt ir la cavité (a) dans laquelle

était enfoncé le sac embryonnaire. — F Le sac embrvv-innaire isolé. —
G. Coupe du même, pour faire voir la position de l'embryon. — H. Em-
bryon isolé. — L Le même dont on a écarté les deux cotylédons pour

faire voir la plumule.— J. Coupe longitudinale de l'embryop. — K. La

plumule isolée ( très-grossie ).

PLANCHE 8S.

N° 1. Éric.\ arborescent. — Erica arborea Linn. ^Famille des Érica-

cées.'

A Fleur i très-grossie' dépouillée de sa corolle. — B. Une étamine, vue

postérieurement, pour faire voir les appendices (a, a) de l'anthère. — C.

Pistil : a. Disque : il est muni de côtes saillantes, correspondantes aux

coques de l'ovaire.

N" 2. Éric.v a quatre faces. — Erira Tetrclix Linn.

A. Rameau florifère (grand, nat). — B. Une étamine, vue antrrieure-

ment. — C. La même, vue postérieurement. — D. Fleur dépouillée du
calice, de la corolle et des étamines ( à IVxceplion d'une de f eiles-ci

)

,

pour faire voir le pi^lii et le disque. — E. Moitié inférieure d'un ovaire

coupé transversalement. — F. Capsule (grossie) en déhiscence. — G. Cap-

sule dont on a écarté les valves et le placentaire. — H. Graine { très-

grossie) : a, Raphé. — L Coupe longitudinale d'une graine : a, Péri-

sperme; b, Embryon.

N" 5. Érica a feuilles de Polvtric. — Erica polytrichifolia Silisb.

A. Fleur entière (grand, nat.).— B. Corolle — C. Calice avêc son pé-

doncule muni de trois bractées. — D. Pistil et Disque. — E. Une éta-

mine, vue antérieure.iient.

PLANCHE 89.

N" 1. Primulide (sous le nom de Primevère) élégante. — Primuli-
dium sinensf. Spach. (Famille des Primulacées.)

A. Tige floiiftre (granJ.nat.).— B. Feuille ralicale. —C. Corolle, vue

postérieurement.— D. Corolle fendue et déployée, pourfaire voir l'inser-

tion des étamines. — E. Une étamine, vue anu rieurement. — F. La
môme, vue postérieurement. — G. Fleur dépouillée du calice et de la

corolle, pour faire voir le disque 'a^ et le pistil. — H. Coupe verticale

d'un ovaire avec une portion du style. — L Moitié inftrieure d'un ovaire

coupé transversalement.

N" 2. Anagali.is Mouron. — AnagalHs arvensis Linn. i Famille des

Primulacées.

1

A. Capsule .pyxidoi en déhiscenne — B.Unegraine.—C. La même, cou-

pée parallèlement à l'ombilic : a, Périspernic ; h, Eir.bryon.

PLANCHE 90.

N» 1. Sapinette A FEUILLES d'If. — .lZ*i('s fr/j;;/'o//a Desfont, Casse x
des Conif'-res, famille des Abiétinées )
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A. Porlioa d'un ramule avec deux clialons mâles -grand, nat.). — B.

Une élamine, vue antéiieiirement. — C. La même, vue poslérieuiement.

— D. Porùon supérieure d'une anthère. — E. Poriion d'un ramule avec

un chalon femelle. — F. Une fleur terne le, vue antérieurement : a. Brac-

tée; b, Écaille ovulit'ere; c, c, Ovules.—G. Fleur femelle, vue postérieure-

ment : a. Bractée; b, Écaille ovulifére aperçue par transparence; c, c,

Ovules. — H. Une écaille du cône, vue postérieurement : a, Bractée. —
I. Une graine avec son aile. — J. Une graine (dépouillée de l'aile- coupée

longitudinaleraent : a, Perisperme. — K. Embryon.

N° 2. Cyprès toujolrs-vert.— Cupressus sempervirens Linn. (Classe

des Conifères, famille des Cupressinées.j

A. Chaton mile grossi". — C. Une écaille anthérifère, vue postérieu-

rement. — E. La même, vue laléralemenl. — F. La même, vue antérieu-

rement.— G. Chaton femelle igross^i'.— H. Écaille ovulifére.

—

I. Un ovule

(très-grossil— J. Coupe ver; icale d'un cône igraud.nat.i.— K. Une graine

grossie. — L. Coupe longitudinale d'une graine: a, tégument de l'a-

mande. — M. Coupe longitudinale de l'amande et de son tégument; a,

Tégument; 6, Cotylédons.

PLANCHE 91.

Bot"LEAU BLANC. — Bcfula olba Linn. (Famille des Bétulacées.)
""

A. Portion d'un ramule llorifère (grand nat.) : n, Chatons femelles; b.

Chatons mâles. — B. Une écaille du chaion mâle avec ses trois Heurs, vue

en dessus. — C. La même, vue en dessous et renversée. — D. La même,

dont on a enlevé les étamines, vue antérieurement : a, a, a, Périauthes

des trois fleurs; 6, b, les deux écailles intérieures ou bractéoles. — E.

Une fleur mâle isolée : a, Périanlhe. — F. Une anthère coupée transver-

salement. — G. Une fcaillo du chaton femelle avec ses trois fleurs, vue

antérieurement : n, n, les deux squamules intérieures ou bracléoles. —
H. Écaille fructifère. — I. Un carcérule, avant la maturité. — K. Le

même, dans un état plus avancé: on y aperçoit les deux graines à tra-

vers la paroi presque transparente du péricarpe. — L. Le même, dont ou

a enlevé la paroi, pour l'aire v.iir l'attache des deux graines. — M. Coupe

transversale du même. — N. Chaton fructifère (grand, nat.). — 0. Le

même, dont on a enlevé une partie des écailles. — P. Une écaille du

chaton fructifère. — Q. Carcérule mûr (grossi) dont on a enlevé la paroi

du péricarpe, ainsi que le tégument de la grame, pour faire voir l'em-

bryon : «.

PI-ANCIIE 92.

Tulipe odorante. — Tulipa suaveolens Red. (Famille des Liliacées.)

A. Plante entière (grand, nat). — B. Coupe transversale du bulbe.—

C. Une étamine, vue îmtérieurement. — D. La même, vue postérieure-

ment. — E. Pistil. — F. Coupe transversale de l'ovaire.— G. Capsule du

Tulipa Ocuhts-soUs ;grand. nat.). — II. Une des valves de la capsule,

avec quelques-unes des graines [a) dans leur position naturelle. — L Une

graine (grand, nat.j. — K. Coupe longitudinale de la même. — L. Même
coupe, grossie : o, Épisperme; b, Perisperme ; c, Embryon.
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PLANCHK 93

N» 1. SPARGAMini RAMT.ux.— Sparganiiun lamosum Linn. (Famille des

Typhacées,)

A. Sommité d'une tige florifère (grand, nal.) : a, un capitule de fleurs

femelles ; b, capitules de fleurs uiàles (avant IV'paHouissemeni]- — ^•

Coupe verticale d'un capitule de fleurs iiiàles. — C. Une élapiine, avant

la débisccnce. — D. Une élamine en doliiscence. — E. Un capimle de

fleurs femelles (grossi). — F. Deux pistils avec les bractées qui les en-

tourent. — G. Un capitule de fruits (j^rand. nat.). — II. Un fruit isolé

(grand, nat). — I. Coupe verticale d'un fruit înloculaire. — .1. Coupe
verticale d'un Iruit uui-loculaire. — K. Un fru't dépouillé de son épi-

carpe, pour faire voir le noyau. — L. Coupe verticale du même : a, Épi-

sperme ; fc, Périsperme; c, Embryon.

N° 2. Typha a LARGts FEi'iLLKS. — Tijpka îaUf'vUa Linn. (Famille des

Typhacées.)

A. Segment d'une coupe horizontale del'fiii mâle. — B. Une étamine

(très-gro;sie) avec les poils qui accompagnent la base du filet. — C. Sec-

tion transversale de l'anthère. — D. Un péricarpe (Irès-grossi) avec son

stipe poilu. — E. Le même, entr'ouvert longifuiinalement et laissant

voir le noyau. — F. Coupe verticale d'un noyau : a, Épisperme ; b, Pé-
risperme ; r, Embryon; d, Endocarpe; e, Hile. — G. L'embryon isolé

(très-grossi) : a, extrémité raciiculaire.

; PLANCHE 94.

Acours AROMATIQUE. — Acofus Cclainiis Linn. (Famille desOrontia-

cées.)

A. Partie supérieure d'une hampe avec le spadice florifère (^rand

nat.). — B. Sommité du spadice (grossie). — C. Un sépale avec Téta-

mine insérée devant sa base, vue latéralement. — D. Fleur entière, vue

en haut. — E. La même, vue de face. — F. Etamine, vue antérieure-

ment. — G. La même, vue postérieurement. — H. Section transversale

de l'ovaire. — l. Pistil entier (grossi). — J. Coupe verticale du pistil.

— K. Les ovules (irès-grossis) : a, Primine ; b, partie saillante de la se-

condine ; c, Nucelle, aperru par transparence. — L. Coupe verticale du
fruit de YAcornsyraminca Linn. — M. Graine de la même espèce (gros-

sie) : a, a, Ovules abortifs adhf'renlsau sommet de la graine. — N. Cou-

pe longitudinale de la même graine; a, Épisperme; 6, Périsperme ; c,

Embryon

.

PLANCUE 95.

Iris sais. — Iris pumila Linn. Famille des Iridée.-
)

A. Plante entière (grand, nat.]. — B. Coupe verticale d'une fleur

dépouillée des pétales extérieurs.— C. Fleur dépouillée du limbe de la

corolle: a, Stigmates. — D. Une élamine, vue postérieiu'ement. — E.

La même, vue antérieurement. — F. Moitié inférieure d'un ovaire

coupé transversalement. — G. Un stigmate (grand, nat). — H. Capsule

avant la déhiscence (grand, nat.). — I. Graine (grand, nat.). — J.

Coupe longitudinale d'une graine (grossie); a, Tégument extérieur; b,

Tégument intérieur; c, PciJspeime : d, Embryon ; e, Raphc.
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PLANCHE 96.

Narcisse rayonnant. — Narcissus radialm Redouté. (Famille des
Amarjlli Ives, Iriliu des Narcissées.)

A. Planie entière (|j;ranfl. nat.)- — B. Une corolle, fendue ionsiludi-

naU'inent et déploy'e pour faire voir l'inserlion deséiamines. — C. Une
anthère, vue aottrieurement. — D. La mèaie, vue postérieurement.
— E. Pifxlil. — F. Partie inférieure d'un ovaire Coupé transversale-

ment .

PLANCHE 97.

N" 1. OujiE cuA«PÉTR(i. — Ulmus campestris Liun. (Famille des Ul-

macées.)

A. R;iniule florifère (j^rand. nat.). — B. Une Deur entière (grossie).

— C- Une éiamine, vue posltrieurement. — D. La même, vue antérieu-

rement. — E. Fleur dont on a fendu et déployé le périanthe, pour faire

voir riii^ertion des élamines et le pistil. — F. Un pistil dont on a enlevé

la paroi de Tune des loges, pour faire voir l'insertion de l'ovule. — G.

Plan symétrique de l'estivation du périanlhe. — H. Une samare dont on

a fendu la paroi de manière à faire voir la graine (^rand. nat.). —
I. Une graine (grossie): a, Raphé. — J. L'embryon isolé. — K. Fleur

('Sjrossie) de V Ulmus ej/usa Linn.

N" 2. Myrica Gale. — Myrica Gale Linn. (Famille des Myricacées.)

A. Ramule florifère (i^'rand. nat.) de l'individu mile. — B. Bractée de

la fleur mà!e (grossie), vue pustérieuremenl. — C. La uième avec les éta-

mines, vue latéralement. — D. Une étamine avant lantlièse, vue anté-

rieurement. — E. La même, après la dfliiscence. — F. Ramule florifère

(Sr.'ind. nat.) de l'individu femelle.—G. Un cbalon du même iiçrossii.—H.

La bractée de la fleur femelle. — L Pistil (dont on a retranché une por-

tion de l'un des styles) et périanthe.— J. Un jeune fruit, accompai^né du

périanlhe accru.— K. Péricarpe mûr, adhérent au périanthe.— L. Coupe

verticale du mêuie : a, Ptrianthe; b, Péricarpe; c, Episperme; d, Em-
bryon. — M. L'embryon isolé, dans sa p isition naturelle.

PLANCHE 93.

Sparmanma du Cap. — Sparmaimia africana Linu. (Famille des

Tiliacées.i

A. Ramule florifère (grand, nat.). — B. Un filet stérile (grossi).— C
Une étamine (grossie), vue postérieurement. — D. La même, vue anté-

rieurement.— E. Pistil (grossil : a, Disque; b, fragments du calice. —
F. Section verticale de la fleur, pour faire voir l'inserlion des ovules et

des elamines • a, un des sépales; 6, b, fragmentsde pél»les. — G. Sec-

ti m transversale de l'ovaire. — U. Une capsule (grand, nat.). — I. XJae

graine (grossie) : a, Chalaze; i>,Raplié. — J. Coupe longitudinale d'une

graine : a, Périsperme; b l'un des Cotylédons; c, Radicule.

PLANCHE 99.

Phlox a FKuiLLiis suBiLÉEs.— PItlox sitbulata Linn. Famille des Pa-

ie moniacées.*
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A. Portion d'une tite florifère (grand, nal.)— B. Fit ur dépouillée de

la coro'le. — C. L* même, dont on ;i enlevé une p rlion du cilice. —
D. Corulle fendue loniiituilinatfnient, et déployée p( ur faire voir l'alia-

Che des étamines. — E- Une ctamine, vue aiUérieurenient. — F. La

même, vue postérieii renient.— G. Coupe lorif^iiudiriale d'un pi:^lil. —
H. Coupe (ransveisale d'un ovaire.— I. Capsule dont on a enlevé une

des valves et les graines coiiespondautes, pi ur faire voie le placenlaiie.

— K. Une valve de la capsule, vue antérieurement. — L. Le p'acen-

taire. — M. Une graine (grossie), \ue antérieureuient. — N. La même,
coupée longitudinalemenl.— 0. Embryon isole.

PLANCHE ICO.

CocoTitu NLCiFÈRE.— Cocos nuciferahinu. (Famille dcj Palmier?.)

A. Port de larbre.— B. Une fleur mâle (ira.id. natv — C. La même,
plus ouverte, pour faire voir les six étanaineset le rudiment du piïlil.—

D. Une Heur femelle (grand, nat.), avant l'épanouis .ornent. — E. La
même, ouverte.—F. Fruit (très réduit].— G. Le même, coupé vertirale-

ment : a, Sareocarpe brou); *, E.idocarpe, ou coque osseu-e; r, Péri-

sperme; d, cavité du périsperme, remplie d'un liquide; c. Embryon
; f,

Exostome, corresponJant à une perforation de l'endrcari e; g, autre fer-
foraiion de l'endocarpe, correspondant (suivant M. Turpin^ à un embryon
qui avorte constamment.

PLANCHE loi.

GiSGEMBRE OFFICINAL. — Amomum Zingiber Linn. (Famille des Amo-
mees.)

A. Port de la plante fleurie (grandeur naturelle diminuée).

PLANCHE 102.

B.\NANiER CULTIVÉ. — Musa paradisJaca Linn. (Famille des Musacées.)

A. Port de la plante (grandeur naturelle très-diminuée). — B. Une
fleur fertile.— C La même, dont on a enlevé le périanihe, pour faire

voir l'insertion des étamines (sti riles) et le style ; o, portion .supérieure

de î'ovaiie.— D. Coupe transversale de l'ovaire.— E. Fleur mâle (par

avorlemenl) : a, l'étamine aboriive.— F. Un fruit (giand. dimin.).—
G. Coupe transversale du même.

PLANCHE 103.

SACcn.\RCM C.^NNE A SL'CBE. — Succharum offlcinarvm Linn. (Fa-
mille des Graminées.)

A. Port do la plan'e ('rés-diminué ).— B. Portion d'un épillet delà
panicule.— C. Fleur entière (grossie).— D. Id., étalée, pour faire voir

les étamines et le pistil.

PLANCHE 104.

Valériane officinale. — T'a/erïa/ia officinalis Linn. (Famille des
Valérianées.)

A. Partie supérieure de la tige avec la panicule de fleurs (grand, nat.).

— B. Partie inférieure de la tige.— C. Une fleur (grossie) entière: le
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tube de la corolle a été fendu au sommet et déployé, pour faire voir l'in-

serlion des étamines: a, limbe calicinal : h, lube calicinal, adhérent a

l'ovaire . — D. Fleur dépouillée de la corolle : l'ovaire est coupé longitu-

dinalemcnt, pour faire voir l'inserlion de l'ovule : a, limbe calicinal.

—

E. Une étamine, vue antérieurement. — F. Kl., vue postérieurement.

—

G. Un achéne couronné par le limbe calicinal, lequel s'est développé en

aigrette plumeuse.— H. Coupe longitudinale d'un achène :a, épisperme;

6, embryon.— I. Graine isolée. — K. Embryon dont on a écarté un peu

les cotylédons.

PLANCHE iUo.

AscLÉpiAs A VEUILLES LINÉAIRES.— Asclepios lineuris Cuvzii . {FumiWe

des Asclépiadées.)

A. Portion d'une tige llorilëre (grand, nat.;.— B. Fleur entière (gros-

sie), vue de face.— C. Id., vue en dessous : «, sépale; b, pétale; c, sta-

minodes ( ou nectaires). — D. Un staminode vu anlérieurement. — E.

Le même déployé.— F. Section verticale d'une lleur : a, fragment de

sépale; b, fragment de pétale; c, androphore; d, staminode; c, appen-

dice de l'anthère;/', corps stigmatifére
; g, style; h. ovaire — G. Une

anthère vue antérieurement : a, a, mas>es pollini(|ues appartenant aux

bourses collatérales de deux anthères voisines.— H. Anllière vue posté-

rieurement.— LUne paire de masses avec leur caudiculec.—J. Un pistil

isolé : a, a, les deux ovaires; b, 6, styles; c, c, corps siigmalilère.— K.

Le corps stigmatifére vu en dessus : son pourtour est recouvert par les

anthères.— L. Coupe horizontale des deux ovaires.— M. Un follicule

(grand, nat.).— IS. Id., en déhiscence : a, o, a, le placentaire ; b,b, grai-

nes.— 0. Une graine avec son aigrette (grossie).— P. Coupe longitudi-

nale d'une graine dont on a enlevé l'aigrette.— 0* Embryon isolé, dont

on a écarté un peu les cotylédons.

PLANCHE 106.

Olivier cultivé.— Olca europœa Linn. (Famille des Oléinées.)

A. Ramule florifère (
grand . nat.).— B. Fleur entière (grossie).— C.

Fleur dépouillée de la corolle : a, bradée; b, stigmate; c, ealice.— D.

Corolle fendue et déployée, pour faiie voir l'insertion des étamines.

—

E. Une étamine, vue antérieurement.— F. Id., vue postérieurement. —
G. Pistil.— H. Ovaire (portion infiricure) coupé horizoïilalement. — I.

Coupe verticale du pistil.— J. Un drupe (grand, nat.).— K. Coupe ho-

rizontale du même : a, épicarpe ; b, sarcocarpe charnu ; c, endocarpe os-

seux, constituant le noyau ; d, loge avorire; r, épisperme.—L. Le noyau,

dépouillé de la partie charnue du drupe.— M. Graine.— X. Id, dépouil-

lée du tégument extérieur —0. Coupe longitudinale d'une graine dé-

pouillée du tégument extérieur : a, to^men ou tégument intérieur; 6, pé-

risperme ; c, embryon — P. Embryon dont on a ecarié un peu les coty-

lédons.

PLANCHE 1(17.

Alstrémêkia PA^xcMii..— Alstiœmeria l'cleyrinn Linn. ^ Famille des

Aniaryllidces.)'
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A. Tige florifère (grand . nal.) : a, jeune fruit. — B. Fleur cicpouillée

du périanlhe, pour faire voir l'inscrlion dos clamines : a. ovaire. — C.

Le pistil ; a, ovaire; h, style.— D. Coupe transversale de l'ovaire.— V..

Coupe verticale de l'ovaire.— F. Un ovule avec son funiciilc.— G. Une
capsule, dont on a rabattu une des valves.— H. Porlinn d'un placentaire

avec une graine : a, clialaze; b, raplié.— 1. Coupe d'une graine : a, épi-

sperme; b, périspernie; c, embryon. — J. Embryon isolé.

PLANCHE 108.

N" 1 . Asperge OFFiciN.\LE. — Asparagus officinalis Liun. (Famille

des Sarmentacécs.)

A. Périanthe d'une fleur mâle (grossie) fendu longiludinalemenl et

déployé, pour faire voir l'insertion des élamiiies. — B. Une éiamine, vue

antérieurement.— C. Section transversale d'une anthère.—D. Une fleur

femelle
(
grossie ) avec son podicelle articulé, dans sa position naturelle.

— E. La môme, dont on a enlevé la moitié du périanthe, pour faire voir

lesétamines (stériles) et le pistil.— F. Une baie (grand, nat.). — G.Id.,

coupée transversalement. —H. Une graine
(
grossie), vue latéralement.

— l. Id., vue de face : a, hile; b, rapbé; c, chala/.e. — J. Coupe d'une

graine : a, bile; b. épisperme; c, périsperme; d, extrémité radiculaire de

l'embryon.— K. Germination.

N" 2. — Smilace a feuilles rl'des.— Smilax aspera Linn. (Famille

des Sarmentacécs.)

.V. Une fleur mâle ( grossie).— B. Une lanière du périanthe de la

même, avec rétamine qui s'y insère. — C. Une fleur femelle (grossie .—
D. une fleur femelle en bouton (grossie). — E. Le pistil : a, étamines

aborlives.— F. Section transversale d'un ovaire.— G. Une baie (grand,

nat.). — H. Coupe d'une graine : a, hile: b, épisperme; c, périsperme
;

d, embryon.

PLANCHE lOy.

N" 1.— LoBÉLiA BRILLANT. — LobcUa spleiïdens Linn. (Famille des

Lobéliacées.)

A. Rameau florifère (
grand, nat.) — B. Corolle ( dont le tube a été

fendu longitudinaiement dans l'interstice des '2 lanières supérieures) dé-

ployée.— C. Fleur dépouillée du limbe calicinal et de la corolle, pour

faire voir la gaine formée par la cohésion latérale des o étamines.— D.

La gaine des étamines ouverte.— E. L'une des étamines inférieures, vue

antérieurement. — F. Id., vue postérieurement. — G. Bouton dépouillé

du limbe caliciiial, de la corolle et des étamines. pour faire voir la confor-

mation du stigmate avant Panthèse. — H. Coupe longitudinale d'une

fleur dépouillée de la corolle et des étamines : a, tube calicinal, adhé-

rant à l'ovaire; b, disque.— 1. Coupe horizontale de l'ovaire: a, loge

avortée.

X» 2. IsoTOM.\ AX1LL.VIKE. — Jsolotnu axillaiis Lindl. (Famille des

Lobéliacées.)

.\. Capsule (adhérant au calice ) en déhiscence.— B. Sommet dune
capsule encore fermée. — C. Portion inférieure d'une capsule coupée
transversalement. — D. Une graine (très-grossie).—E. Id., coupée lon-

gitudinaiement : a. embrvon.
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PLANCHE JIO.

N» i. Papyhus des anciens.— Papyrus antiquorum J^ees. — Cype-

rus Papyrus Linn. (Famille de> Cypéracées.)

A. Sommiié d'une l'y^e florifère (
irès-réuuite ).— B. Portion de la

partie inférieure d'une lige, avec des feuilles.— C. Un épilltl (firosti).

— D. Une fleur, dipouillce de sa bracire.— E. Une elaniine (très gros-

sie.)-— F. Pistil dont l'ovaire est coupé de manière h monirtr l'iu-er-

tion de l'ovule.— G. Achène du Cyperus longus Liun.— U. Graine du

même — I. Id., dépouillée du léguinenl extérieur. — J. Id., coujiée lon-

gitudinalemenl.— K. Embryon.

JS" 2. Carex JAUNATRE. — Corex vulpiiia Linn. (Famille des Cypé-

racées .

)

A. Péricarpe, recouvert par le périanllie. — B. Péricarpe (Ach ne)

dépouillé du périanlbe : a, style. — C. Graine. — D. Id., dépouillée du

tégument extérieur. — E. M., coupée verticalement : a, Périsperme ; 6,

embryon.— F. Embryon ( très-grossi).

PLANCHE Hl.

Vallisnéria spirale. — Vallisneria spiralis Linn. (Famille des Uy-

drocharidées.)

A. Port de la plante mâle.— B. Id., de la plante femelle. — C. Spathe

de fleurs mâles (praud. nat.).— D. Le spadire des mènies, dépouillé de

laspathe. — E. Une fleur mâle, isolée. —F. Une étamine avant l'an-

thèse, vue antérieurement. — G. Id., vue posttrieuremenl. —H. Id.,

après ^antllè^e. —I. Bouton d'une fleur mule (très-grossie). — J. Une

fleur femelle (grand, nat.). — K. Id., grossie : a, spalhe; 6, 6, b, lobes

du périanthe; c, sommet d'un stigmate. — L. Partie supérieure d'une

fleur femelle dépouillée du périanthe et de deux des écailles péialoïdes:

a, a, a, stigmates; 6, écaille pétaloïJe.— M. Un péricarpe (grand, nat.).

— N. Coupe h')rizjntale d'un péricarpe. — 0. Portiond'uiie coupe lon-

gitudinale d'un péricarpe. -^ P. Une graine, très-grossie. — 0- Id.,

dépouillée du tégument extérieur. — R. Embryon : a, gemmule.

PLANCHE 112.

Colchique d'automne. — Colchicum autuntnale Linn. (Famille des

Colcliicncées.)

A. Plante florifère. — B. Feuille. — C. Portion supérieure d'un pé-

rianthe (urand . nat), fendu longitudinalement et déployé pour faire voir

l'inî^erlion des élamines. — D. Une étamine, vue antérieurement. —
E. Id., vue postérieuremsnt. — F. Portion supirieure d'un style.

-

G. Bulbe, ouvert de manière à faire voir (en a) l'ovaire et la pariie infé-

rieure des 3 styles. — H. Plan sjmétrique de l'estivation des lobes du
périanthe. — I. Ovaire et partie inférieure des styles. — J. Portion in-

férieure d'un ovaire coupé transversalement. — K. Capsule en déhis-

cence (grand, nat.) — L. Une graine. — M. Id., coupée obliquement :

a, périsperme : b, embryon.
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PLANCHE 115.

LuzuLA POILU. — Luzula campestris Desv. (Famille des Joncacées.)

A. Plante entière («ranJ. nat.). — B. Une fleur (Irè^-gi-oçsie). — C.

Plan symétrique de reslivalion de la tleur : a, sépales extérieurs; 6, sé-

pales intérieurs; c, étamines; d, ovaire. — D. Une étamine, vue anté-

rieurement. — E. Id., vue poslérieuremenl .
— F. Pistil. — G. Capsule

(grossie), en partie recouverte par le périanlhe accompagné de deux

bractées. —H. Capsule déhiscente. — I. Capsule (dont onaenlevéles

graines) coupée transversalement : a, un des placentaires. — K. Une
valve de la c;tpsule, avec la graine qui s'insère à «a base : a, funicule; h,

raphé; c, chalaze. — L. Une graine, coupée verticalement : a, funicule;

b, tesl, ou tégument extérieur; c, tegmen, ou tégument intérieur; d,

périsperme; e, chalaze; /, embryon. — M. Embryon (très-grossi) : o,

extrémité radiculaire.

PLANCHE 114.

N" I. Strycunos Noix-voMiQUE. — Strychnos IS'iixvomica Linn. (Fa-
mille des Apocynées.)

A. Ramule florifère (grand, nat.). — B. Coupe transversale d'un fruit

(grand, nat. dim.). — C. Unegraine (grand, nat. dim.).

No2. StrycliHos (autre espèce).

A. Une Deur (Irès-grossie). — B. La corolle, fendue et déployée, pour

faire voir l'insertion des élamines, et les squamules adnces à sa base. —
C. Pistil — D. Coupe verticale du même, pour faire voir l'insertion et

la forme de l'ovule. — E. Coupe horizontale de l'ovaire.

PLANCHE 115.

Bltcmds Jonc-fleuri.— Butomus umbelkUus Linn. ^ Famille des Bu-

tomées . i

A. Port de la plante (très-diminuée). — B. Une fleur (peu grossiei.

— C. Id., vue postérieurement. —D. Id., dont on a enlevé le périau-

tlie pour faire voir l'insertion des élamines. — E. Une étamine, vue an-

térieurement. — F. Id., vue postérieurement. — G Le pistil. — H.

Section transversale des ovaires. — I. Fruit (étairion^ (grand, nat.). —
J. Coupe veriicale d'un des follicules. — K. Une graine ifurtemeni gros-

sie'. — L. Section transversale d'une graine: a, tégument extérieur ^(estl;

b, tégument intérieur ne^men^ c, embryon. — M. Coupe verticale

d'une graine : a, tégument extérieur ; b, tégument inlérieur ; c, corps co-

tylédonaire; d, plumule.

PLANCHE 116.

BuLBOCAPNOs DE Haller ( sous le nom de Corydalis a bractées digi-

iÉEs).— Bulbocapnos Halleri Spach. -Corydalis dt</t'a<aPers.^Faaulle

des FumariacéesK

A. Plante entière (granJ. nat.V— B. Le tubercule, coupé transversale-

ment.

PLANCHE 117.

Analyse duBulbocapnos Halleri. iVoyez PI. 116.1

A. Fleur entière, vue latéralement, avec le pédicelle et la bractée. —
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B. Plan symétrique d'une fleur, coupée transversalement a la hauteur

du milieu du stigmate: a, a, le pétale supérieur; 6,6,1e pétale inférieur;

c, r, lesdeux pétales latéraux; d, anllière médiane de l'androphore su-

périeur; e, id ,
de l'androplioce inférieur; f, f, anllières latérales de

l'androphore supérieur; f/, .7, id., de l'androphore inférieur; /i, stigmate.

— C. Plan symétrique de la même fleur, coupée peu au-dessus de sa base:

a, éperon du pétale supérieur ; b, bosse basilaire du pétale inférieur; c,'c,

ovaire. — D. Une fleur, vue en dessous, dont on a enlevé le pétale infé-

rieur et l'androphore correspondant, ainsi que le pistil, pour faire voir

la soudure du pétale supérieur avec l'androphore correspondant et les

deux pétales latéraux: o, pédicelle ; b, éperon du [létale supérieur ;r, ca-

puchon de l'un des pétales latéraux, qu'on a écarté du capuclion opposé;

rf, androphore. — E. Le pétale supérieur fendu longitu Jinalement, pour

faire voir l'éperon de l'androphore supérieur b; c/, pédicelle de la fleur;

c, c, r, anthères. — F. Sommet d'un androphore avec les filets et les an-

thères. — G. Pistil, vu latéralement. — H. Stigmate très-grossi. — I.

Coupe longitudinale de l'ovaire. — J. Portion d'un placentaire avec un

ovule, très-grossis. — K. L'un des pétaleslatéraux, vu postérieurement.

— L. La silique, avant la déhiscence, peu grossie. — M. La même, après

la déhiscence: les deux valvules sont encore fixées au stigmate; a, a,

placentaires. — N. Une graine, grossie: a, caroncule. — O. Coupe ver-

ticale d'une graine : le périsperme constitue tout le corps de l'amande;

l'embryon est imperceptible. —P. Plautule âgée de quelques mois.

PLANCHE 118.

V.^NiLu: AnoMATinuE. — Vanilla aromatica SwarV/.. — Epidendrum
Vanilla Linn. 1 Famille des Orchidées. 1

A. Portion d'un sarment florifère i'V4 de grandeur naturelle^ — B.

Fruits.

PLANCHE 119.

NM. ïuiADÉMA A PETITES FEUILLES.

—

THadenia microp]\yllaS[)^ch.

(Famille des Hypéricacées.)

A. Partie supérieure d'un ramule florifère igrand. nat.K — B. Fleur

dont on a enlevé les pétales. — C. Calice avec le pédicelle et ses deux

bractées. — D. Un pétale, vu antérieurement : a, la squamule. — E.

Fleur dépouillée du crliceet de la corolle : a, a, glandes hypogynes, al-

ternes avec les androphores. — F. Une étamine. vue antérieurement. —
G. Id., vue postérieurement. — H. Le pistil : a, a, glandes hypogynes.
— \. Moitié inférieure d'un ovaire coupe transversalement. — J. Un ca-

lice fructifère, avec la corolle desséchée.

N<'2. Triadenia Web bi i Spnch.

A. Une capsule, accompagnée du calice. — 1$. Id, dépouillée du ca-

lice. — C. Une des trois coques delà cn|»sule, après la déhiscence. — D.
Les trois placentaires, a|)rés la chute des coques. — E. Une graine (très-

grossie'. — F. Embryon.

PLANCHE 120.

PsTCHANTHE A FEUILLES DE MmE.— Psychaiitltus mijrtifolius Spach.

—Pohjgaln nnjrtifvlia Linn. (FamilledesPoIygalacéc; '
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A. Ramulo norifcro erand. nat.'. — B. Coupe longitudinale d'une

lleur : o, moitié du sépale supérieur; 6, l'un d(!S sépales latéraux inté-

rieurs; c, fragment de l'un des sépales inférieurs; d, d, s^îne résultant

delà soudure des pétales et de l'androphore ; e, stipe de l'ovaire ; f, l'un

des pétales supérieurs
; y, carène dorsale du pétale inférieur, prolongée

encrèle a son sommet; h, style. — C. Fleur dont on a enlevé Tun des

sépales latéraux, ainsi que la corolle avec l'androphcre, pour faire voir la

forme et la situation du pistil. — D. Androphore dont on a détaché le

pétale supérieur! déployé, vu anlérieurement : a, a, les deu\ pétales

supérieurs. — E. Le même, vu postérieurement : la partie supérieure de

la gaine est coupée en a ; fc, b, les deux pétales supf rieurs; r, c, les deux

pétales latéraux ; d, base du pétale inférieur : la partie supérieure de ce

pétale a été coupée en e, où il ce?se d'adhérer à l'androphore. — F. Une

des élamines, pour faire voir sa déhiscence apicilaire. — G. Une graine

(grossie, vue postérieurement: a, caroncule. — H. La même, vue anté-

rieurement : «, caroncule; b, raphé. — L Coupe longitudinale d'une

graine : n, caroncule ; b, tésument; c, périsperme ; d, l'un des cotylédons;

e, radicule. — J. Coupe transversale d'une graine. — K. Section trans-

versale d'un ovaire.

L. Capsule du Pohjgala vulgaris , avant la déhiscence. — M. La

même, ouverte d'un côté.

PLA^XHE 421.

Mnémiose elégaste. — Mnemion elegans Spach. i Famille des Vio-

lariées.)

A. Rameau florifère grand, nat.'. — B. Fleur dépouillée d'une partie

des sépales et des pétales, pour faire voir les étamines et le style : a, a,

partie inférieure des 2 pétales supérieurs; b, b, bord des 2 sépales laté-

raux ; c, c, appendices basilaires des 2 sépales inférieurs: la partie su-

périeure de ces sépales a été coupée en d ; e, e, appendices basilaires

des anthères des 2 étamines inférieures; f, fossette du stigmate. —
i]. Une des trois étamines supérieures, vue antérieurement, avant l'an-

thèse. — D. Id., en déhiscence, — E. Id., vue postérieurement. —
F. Coupe verticale d'une fleur dans sa position naturelle : a, a, les 2

sépales latéraux; b, appendice basilaire de l'un de ces sépales; c, Tun

des sépales inférieurs; c, c, appendice basilaire de ce même sépale;

d, partie inférieure de l'un des 2 pétales supérieurs; e. partie inférieure

de l'un des 2 pétales latéraux ; f, moitié de la partie inférieure du pé-

tale inférieur: /",/", éperon de ce pétale; </, appendice basilaire de l'une des

2 anthères inférieures; h, anthère de la même étamine; i, stigmate.

—

G. Coupe transversale d'un ovaire, et plan symétrique des sépales relati-

vement aux placentaires : a, éperon du pétale inférieur. — H. Une cap-

sule accompagnée du calice (grand. nat.\ — I. Id., coupée transver-

salement. — J. Id., en déhiscence.— K. Une graine, grossie : a, chalaze ;

5, raphé; c, caroncule. — L. Coupe longitudinale d'une graine : n, pé-

risperme; h, embryon.

PLANCHE 122.

GoMPHRÉNA ûFFiciNAL. — Goiuphrfiia officitialis Marlius. (Fauiille

d«s Amarantacées.)
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A. Rameau floiil'ère (grand, nat.), — B. Une fleur (grossie i accom-
pagnée de ses bractées. — C. Id., dépouillée des bractées : a, calice;

b, andropbore. — D. Pistil, avec une portion de l'androphore vu anté-

rieurenieni : a, o, anthères. — E. Coupe verticale d'un ovaire.— F. Coupe
d'une graine : a, périsperme; l'embryon en occupe la circonférence. —
G. Embryon, isolé.

PLANCHE 123.

N» 1. Ophuïs AuAifiNÉE. — Oplirys aranifera Linn. (Famille des

Orchidées.)

A. Plante florifère entière i grand, nat.). — B. Section longitudinale

d'une fleur: a, gyuostème; b, l'une des bourses de l'anthère, après la

déhiscence; c. masse pollinique de la même bourse, tenant encore au

caudicule; d, labelle. — C. Une masse pollinique, isolre : a, caudicule;

b, glanlule basilaire. — D. Gynostème, vu antérieurement: a, surface

slignialique; b, ros telle : c, c, les 2 bourses pollinifère^, s'ouvrant cha-

cune par une fiante médiane. — E. Le même, vu postérieurement : a, a,

boursps poUinifères. — F. Coupe transversale d'un ovaire. — G. Une
graine, considérablement grossie : a, tégument externe, lâche et mem-
braneux ; 6, l'amande, vue par transparence.

N" 2. Ophhys FiissK-ARAiGsÉE.— Ophrijs Arachniles Linn.

A. Une fleur, vue antérieurement (grand. nat.K— B. Capsule, avant

la parfaite maturité.— C. Section longitudinale d'une capsule.

PL.\NCHE 124.

N° 1 . Berbéris ARisTÉ. — BerbeHs aristata De Cand.
{
Famille des Ber-

béridées.)

A. Portion d'un rameau florifère (grand, nat.). — B. Un sépale de la

série externe. — C. Un sépale de la 2» série. — D. Un sf pale de la 5» sé-

rie. — E. Un sépale de la série interne. — F. Un pétale: a, a, glan-

dules. — G. Une étamine, avant la déhiscence, vue antérieurement.

— H. îd., vue postérieurement. — L Fleur dé[>ouillée des sépales et des

pétales, après ladihiscence des anthères : a, stigmate. — J. Coupe ver-

ticale d'un pistil. — K. Placentaire entier.

N° 2. BrcRBÉius coMMiiN ou ViNETTiER.— BeibeHs vulgaris Linn.

A. Une baie (grand, nat '. — B. Coupe transversale d'une baie. —
C. Une graine l grossie; : a, hile ; b, raphé; c, chalaze. — D. Coupe longi-

tudinale d'une graine : a, tégument externe; 6, tégument externe; c, pé-

risperme; ri, cotylédons : e, radicule.

PLANCHE 125.

Poivre noir — Piper nigrum Linn. i Famille des Pipéracées.)

A. Portion d'un s-armenl florifère (grand, nat.). — B. Id., i
réduit i. —

C. Poition d'un chaton mâle ( grossi '. — D. Une écaille du même chaton,

vue en dessous. — E. Anthère. — F. Pistil abortif. — G. Une fleur fe-

melle. — n. Portion d'un épi fructifère (grand, nat). — L Coupe verti-

cale d'un fruit ; a, péricarpe; 6, périsperme; c, poche embryonnaire.

—

J. Coupe verticale d'une graine: a, périsperme; b, poche embryonnaire;

c, emhryon.— K. Embryon, isolé.
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PLANCHE 126.

CASNEtUER SiNTOC.

—

Cinnamomum Sintoc Blume. (Famille des Lau-

rinées.1

A, Rameau florifère ij»rand. uat. ). — B. Pian symétrique de la fleur.

— C. Galice. — D. Un sépale, avec l'élamine corres[)ondan'e. — E. Une

élamine de la série externe, avant la dfhiscenre, vue antfrieurement.

—

F. Anlliée de la ni(!^nie, eu deliiscenre.— G. Une étamineiie la s(^rie in-

terne.— H. Coups verticale d'une fleur.— I. Péricarpe, accompagné d'un

renflement cupuliforme du calice.

PLANCHE 427.

Biz CULTIVÉ. — Onjza sativa Linn. (Famille des Graminées, i

A. Partie supérieure d'un chaume portant une panicule fructifère

(ffrand. nat.). — B. Une fleur (Irès-grossie). — C. Pistil et étamines. —
D. Une des squamules liypoçtyne?.— E. Un fruit recouvert par les glu-

melles. — F. Coupe transversale du même. — G (à gauche). Id., dé-

pouillé de ses gliunes et glumelles : o, embryan. — E ( stius la figure

G à droite). Embryon iscl •, vu de face : a, cotylédon {scutelle de

Gœriner; hijjwblasti: de Richard); 5,épib!aste; c, coléoptile {cotylé-

don de C. L. Richarde — F au-dessous de la figure G à droite). Coupe

verlica'e d'un frwit : a, tégument frmé i)ar la soudure de l'ovaire et des

té^umenls ovulaires; 6, pcrisperme; c, cotylédon; d, épiblaste; e, extré-

mité radiculaire. — G (à droite). Section transversale du péiisperme

et de l'embryon, passant par la plumule.

PLANCHE 128.

N" I. Mays ciiLTivK. ~Zea Mays Linn. ( Famille des Graminées.)

A. Un fruit (grand, nat ). — B. IJ. (grossi), dépouillé d'une partie du

tégument, pour faire voir l'embryon à nu; a, cotylédon; 6, plumule len

partie recouverte par les bords du cotylédon); c. r.dicule (également

presque recouverte par le cotylédon ). — C. Coupa transversale du fruit:

o, légumenl l'orme par la soudure de l'ovaire et des téguments ovu-

laires; h, p'^risperme; c, cotylédon; d, fossette dans laquelle est nichée

la p'umule.— D. Embryon dépouillé du cctylpdon, et vu postérieurement :

a, [)lumule; 6,rafiicule. — E. Coupe verticale d'un fiuit, fjiie en direc-

tion opposée de l'axe de l'épi : «, tégument ; b, péii-perme; c, c, coty-

I d;n; d, radicule; e, plumule. — F. Autre coupe verticale du fruit,

faite parallèlement ii l'axe de l'épi : a, cotylédon ; b, radicule; c, radi-

celle interne ; d, coléoptilc ( foliole externe de la plumule ; le cotylédon

deGxriner et de C. L Richard) — G. Embryon vu postérieurement:

a, cotyléilon ; b, radicule.

N° •!. Blé .monocoque. — Trilicum monococcum Linn. i Famille des

Graminées.)

A. Ua fruit \ grossi), vu antérieurement : a, embiyon parji-^sant à tra-

vers le t giiment. — B. Un fruit, vu poàlt rieuren;enl. — G. Embryon
(lrè,<-grOi^si) complet, vu antéiieureineul: a, a, cotylédon; 6, coléoptile

(foliole externe) de la plumule; c,rpiblaste; d, extrémité de la radi-

cule. — D Coupe verticale d'un embryon dépouillé du cotylédon ; o,co-
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léoplile; b, raflicule; c, radicelles internes. — K. Cotylédon, vu posté-

rieurement : a, extrémité de la radicule.

N" 3. Orge commune. — Hordeum vulgare Linn. \ Famille des Grami-

nées.*

A. Fruit (grossi) vu antérieurement : a, embryon paraissant à travers

le tégument. — B. Id., vu postérieurement : a, extrémité radiculaire. —
C. Coupe transversale d"an fruit, au-dessus de Tembryou : a, tégument

t formé par la soudure de l'ovaire et des téguments ovulaires; b, péri-

sperme. — D. Embryon [ très-grossi\ isolé : a, cotylédon: b, coléoplile

de la plumule ; c, radicule. — E. Coupe verticale de l'embryon ; a, coty-

lédon; b, coléoptile; c, radicule; d, radicelles internes. — F. Cotyléilon,

vu postérieurement: a, extrémité radiculaire.— G. Les radicelles internes

avec une partie de la plumule.

N" 4. Graine de TAvoine d'Orient [ Avcna orientalis Linn., famille des

Graminées 1, dépouillée du tégument (grossie ': a, périsperme; b, coty-

lédon ; c, coléoptile; d, c piblaste ; e, radicule.

PLANCHE 129.

RÉsÉD.\ oDOR.\M. — Reseia odurata Linn. Famille des Résédacéesi

A. Rameau florifère et fructifère i grand, nat.i. — B.L'un des 2 pétales

supérieurs, vu antérieurement. — C. Id., vu postérieurement. — D. L'uu

des 2 pétales latéraux. — E. L'un des 2 pétales inférieurs. — F. Une fleur

dépouillée des étamines et des pétnles : a, a, disque; b, ovaire; c, papilles

stigmaliques ; d, d, cicatrices d'insertion des 2 pétales inférieurs. —
G. Une fleur dépouillée du pistil, des étamines et des pétales : a, i>rolon-

gemcnt squamiforme du disque; 6, stipe de l'ovaire; c, partie staminifère

du disque.— H. Section verticale d'une fleur : a, a, fragments de sépales ;

b, l'un des pétales supérieurs; c, prolongement squamiforme du dis-

que; e, une étamine vue antérieurement; f, id., vue postérieurement;

g, stipe de l'ovaire; h, style; r, papilles stigmatiques. — L Coupe trans-

versale de l'ovaire. — K. Une graine Urès-grossie * : a, caroncule. —
L. Coupe longitudinale d'une graine : a, tégument; b, b, périsperme;

c, radicule; d, cotylédons. — M. Embryon, isolé.

PLANCHE 130.

Jaquier Arbre a pain. — Artocarpus incisa Linn. (Famille des Arlo-

carpées.i

A. Rameau florifère réiuit au quart de la grandeur naturelle : a, ca-

pitule florifère femelle; b, épi mille; c, syncarpe jeune. — B. Section

transversale d'un épi mâle. — C. Une fleur mâle, isolée. — D. Portion

d'un capitule de fleurs femelles, coupé de manière à faire voir la sou-

dure des péiianthe^, et l'insertion des ovaires. — E. Un pistil, isolé. —
F. Coupe verticale d'un ovaire. — G. Coupe transversale d'un ovaire.

—

H. Un fruit, accompagné de la partie inférieure du périanthe. — I. Id., dé-

pouillé du périanthe. — J, Coupe verticale d'une graine.

PLANCHE 131.

Rafflksia p'Arnold — JRa/'/Iesïa Arnoid/ Blume, (Famille des Rhi-

zanthees.)
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A. Fleur épanouie, réduite dans la proportion de pouce pnr pied. —
B. Boulon recouvert pnr les bractées, réduit aux mêmes proportions. —
C. Section verticale d'un hoiiton dépouillé de ses bridées, uionirant les

principaux vaisseaux de la colonne et du péri inthe, et la structure de la

racine;on y remaniue de mi^nie le chingenie.it de direction des vaisseaux,

et leu'- connexion avec la plante sur laquelle le liafflesia vit en parasite.

— D. Bouton dépouillé des bractées et du périanilie, pour montrer la co-

lonne et les 2 bourrelets annulaires de sa base. — E. Une anthère. — F.

Id., coupée transversalement. — G. Id., coupée verticalement, pour faire

voT les anfracluosiiés de son intérieur. — H. Grain? de pollen. — I.

Portion du tissu utriculaire de Tantlière. — J. Tissu utriculaire de la co-

lonne, accompagné de vaisseaux ponctués.

PLANCHE 132.

N" 1. If commun. — Taxus baccata Linn. (Famil'e des Taxinées.)

A.Ramule florifère(^rand.nat.K—B.Ramule fiuclifère (crrand.nat.).

—

C- Un cliaton de fleurs mâles.— D.Une anthère, vue en dessus.— E.Id.,

vue de profil.— F. Grainsdepollen.—G.Une fleur femelle, avec les écail-

les qui l'ai'compagnent.— H. Jeune fruit.— I. Fruit parfiit, recouvert par

les écailles sou lées en cupule charnue.— J. Coupe verticale d'une cupule,

pour faire voir le péricarpe. — K. Coupe verticale d'un péricarpe : a,

périsperme.; h, embryon.

N" 2. Gnétum Gnémox. — Gnetum Gnemon^Linn. (Genre voisin des
Taxinées.^

A. Fleur mâle.— B. Péricarpe.— C. Coupe verticale du même : a, pé-

risperme; b, embryon.

PLANCHE lô3.

Ch.\^vre cuLTivi;. — Cannabis satiim Linn. Famille des Urticées.)

A. Portion de rameau florifère d'un individu mâle igrand. rat.i. — B.

Portion de rameau florifère d'un individu femelle (grand, nal.).— C. Une
fleur mâle (grossie, avant l'épanouissement. — D. Id., épanouie. — E.
Graine de pollen, vus au microscope. — F. Coupe transversale d'une
anthère. — G. Un |)istil —M. Une fleur femelle, accompagnée rie sa bractée.

— I, L'écaillé constituant le périanthe, dans son état naturel. — J. La
même, déployée. — K. Coupe verticale d'un ovaire. — L. Un péricarpe
— M. Id.,, coupé longitudinalement.— N. Id., coupé transversalement.

FLANCHE 15i.

Casl'.\rina des marais. — Casuarina paludosa Cunningh. (Famille

des Casuarinées.)

A. Rameau fructifère (grand, nat.).— B. Coupe transversale d'unra-
mule.— C. Iil., Irès-grossie. — D. Épi mâle (grossie — E. Une étainine

accompagnée de son périanthe forme par des squamule^ cohérentes en
coiff.'. — F. Anthère. — G. Section tran ver aie u'une ai.lhèie. —
II. Épi femelle, peu grossi. — I. Pisii!. — J. Cuipe trans\ersale

d'un épi iemelle : a, une écaille; b, un ovaire.— K. Portion de la même
coupe, plus fortement grossie; a, ovaire; b, style. — L. Un fruit : a,

aile. — -M. Coupe d'un fruit : on en voit les cellules flhreuses, déroulées

par la macération. — .X. Graine. — O. Embrxon.

BoT4«riQi<E. PDiit. Atlas, 4
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PLANCHE 155.

Plaquemixieu Faux-Ébénier. — Diospyros Ebenaste, Spreng. ( Fa-

mille des Éi)tMi:ici'e^.)

A. Rameim florifère (grand, nat.;.— B. Corolle d'une fleur femelle,

avec les étnniines stériles. — C. Une des élamines stéri'es, plus grossie.

— D. Ovaire et stigmate.— E. Coupe verticale d'une lleur : a, calice: 6,

6, ovules. — F. Coupe transversale d'un ovaire. — G. Graine. — H.

Coupé longiludinale d'une graine : a, embryon ; h, cholaze.

PLANCHE 136.

Stïuax otFiciNAL.— Styvax officinale Linn. (Famille des Styracées.)

A. Rameau (iorifère igrjnd. nat.i.— B. Bouton. — C. Plan de l'esli-

valionde la corolle.—D. Coupe verticale d'une fleur.—E. Coupe trans-

versale d'une anthère.— F. Grains de pollen. — G. Corolle avec les éta-

mines, fen' ue longitudinaleaient et déployée. — H. Style et stigmate.

— ï. Section transversale d'up ovaire. — J. Fruit (j^rand. nal.).— K
Coupe tiansvcLsale d'un fiuiî.— L. Une graine (grand, nat.i.— M. Id.,

coupée transversalement : «, périsperme ; b, embryon.—N. Embryon.

PLANCHE 137.

Sapotillieu des Antilles.— Achras Sapotn Linn. (Famille des Sapo-

tacées.)

A. Ramule florifère (grand, nat.) — B. Une fleur, grossie.— C. Une

anihèro, vue anlcrieurenient. — D. Corolle, fendue longitudinalement,

et déployée, pour faire voir l'insertion des ctaniines.— E. Un ovule dans

sa poî^ition naturelle, très-prossi .— F. Stylo et stigmate. — G. Coupe

transver aie d'un ovaire.- H. Coupe verticale d'un ovaire. — I. Coupe

transversaU.» d'un fruit.— J. Une graine : a, raphé. — K. Coupe lon-

gitudinale d'une graine.— L. Coupe transversale d une graine : a, coty-

lédons; b, périsperme.

PLANCHE ISS.

PtASTAiN INTERMÉDIAIRE. — Platitago mcdia Linn. (Famille des

Plantagiiiétts.;

A. La plante entière (grand, nat.).—B. Plan symétrique de la fleur.—

C. Une n^nir grossie). - D. Pistil.— E. Capsule tpyxide) en dchiscence.

— F. Coupe tiansversale d'une capsule.— G. Une graine : a, hile.— H.

Coupe transversale d'une graine : a.i)érispernie; 6,cotylédons.—L Coupe

longitu'iuali^ d'une graine.— J. Embryon, isolé.

PLANCHE 139.

IvALMiA A Larges feuilles. — Kalmia latifolia Linn. Famille des Éri-

cacees.)

A. Ramule Oorifére (grand, nat.;. — B. Calice (vu en dessous». — C.

C'irolle fen lue longitudinalement etdéploy^^e (vue antérieurement) — D
l,i., vue post'crieurenieiit. — E. Une étamine, vue antérieurement.— F.

Id., vue postériturenienl.— G. Coupe verticale d'une fleur.— H. Conpe

transversale d'un ovaire.
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PLANCHE l;0.

ÉcHOLZiA DE Californif. .

—

Escilholiziu californica Cliainiss. (Famille

des Papavf rac< es.)

A. Rainoau (lorifère (aiand. nat.)- — B. Une capsule (prand. iial ),

avant la lifiii^ctMice. — C. Un calice, tel qu'il se dtlaciie sponlanônient

avanl IVpanouissenient de la flL'ur (y;raDd . nat.).— D. Un pétale avec les

etaminesqui s'insèrent à sa base. — E. Fleur dépouillée des pétales et

des étanjines; a, rebord rtceptaculaire; b, ilisque. — F. Coupe verticale

d'un bouton : a. calice; b, rebord rcceptaculaire.—G. Une ëtaniine [{jros-

sie), vue antérieurement. — II. Id., vue poslérieurenient. — I. Coupe

transversale d'un ovaire. — J. Une capsule, (khiseenle; a, a, plscenlai-

re-, sur lesqueh il ne subsiste plus des graines que les funiculej. — K.

Une graine (très -grossie) : a, raplié. — L. Id., coupée: a, pcrisperme

;

6, embryon.

PLANCHE 141.

NÉMOPHiLA ÉLÉGANT.— Ncmopliila insignis Benlb. (Famille des Hydro-

phylloes.)

A. Corolle (grossie) avec les étamines, fendue iongitudin^lemenl et

ouverte. — B. Étamine (plus grossie que dans la ligureA), vueaniérienre-

ment. — C. La même, vue postérieurement. — D. Pistil
(
grossi) avec la

base du calice. — E. Section transversale de l'ovaire (grossie). — F.

Capsule (légèrement grossie) accompagnée du calice. — G. Capsule

déhiscente. — H. Graine, grossie. — I. Section lonuiludinale d'une graine.

— K. Embryon (grossi ) dans sa position naturelle-

PLANCHE 1 i2.

MiMULUs ROSE. — ^limulus roseus Lindl. (Famille des Scrophula-

rinées. )

A. Fleur entière (grandeur naturelle), dépouillée de la corolle. — B.

Corolle ( légèrement grossie), fendue longiludinalement ( dans le milieu

du lobe impair ) et ouverte. — C. Étamine ( grossie ' vue antérieurement.

— D. La mênie, vue postiri:.'urement. — E. Pistil (grandeur naturelle i.

— F. Section transversale de l'ovaire igrossie). — G. Capsule (légère-

ment grossie ) déhiscente. — H. Graine fortement grossie.

PLANCHE 143.

Muscadier OFFICINAL. — Myrixtica officiymlis Lhm. \ . Famille des

Myristicées. ^

Ramu'e florifère, de grandeur naturelle.

A. Fieur-male {gross'e) dont une partie du périanthe a été enlevée

par une coupe loujjitudinale, pour montrer If s ctamines. — B. Anthère
iio'ée, plus grossie que dans la lijure A. — C. Fleur-femelle

[ iirossie )

dont une partie du périanthe a été retranchée par me coupe longitudi-

nale, pour montrer le pistil. — D. Capsule
(
grandeur naturelle) dehis-

11 t D'après les ligures publiées par M. Hooker, dans le Bolanical

Magazine.
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cente, avec la {ji-ainp. — E. Arille ( crandeur naturelle .
— F. Graine

( erandeur naturelle * di-pouillre de l'arilie. — G. Sectitn longiludinaie

de la graine. — H. Embryon, g^os^i.

TLANCIIE 144.

Ni:penthe GRKLE. — NnpciUhes grao'Us Korth, (Famille des Népen-

Ihées. )

A. Plante femelle. — B. Grappe mâle-

FLANCHE 14ri.

Gentiane a feuilles croisées. — Centiana Crncialn Linn. (Famille

des Genlianées. )

Partie supérieure d'une lige florifère, de erandeur naturelle.

A. (-alice prossi. — B. Corolle [ tendue lonKitudinalement et 0UTerte>,

avec les élamines et le pistil grossis dans la même proportion que la

figure A. — C. Étamine, plus grossie, vue antorieuremenf. — D. La

même vue postérieurement. — E Section transvers-ale de l'ovaire.— F.

Capsule (grossie) déhiscente. — G. Graine, grosie. — H. Section longi-

tudinale d'une graine — l. Embryon.

PLANCHE 146.

Nyctage Belle de nuit. — Mirabilis Jaïapa Linn. ( Famille des Nycta-

ginées. i

Rameau- florifère, de grandeur naturelle.

A. Section longitudinale d'une fleur: a, involu#e; b, nérianthe; r,

disque; d, d, filets d'étamines; (i, pistil ; f, ovule — B. Éiamints, disque

et pistil. — C. Périanihe- fructifère, de grandeur naturelle. — D. Fiuit

( gran leur naturelle i dépouillé du pirianihe. — E. Sec'ion transversale

d'un pprianlhe-fiuciifère : n, péricarpe : b, b, b, périsperme. — F. Sec-

tion longitudinale d'uu jié i.inlhe-fruciifère .nccompacne de linvclucre. —
G. E nbryon, doat on a enlevé l'un des cotylédons l H i et déployé le coty-

lédon subsistant.

PLANCHE 147 ( I ).

CARYOCAn NCCiKÈP.E.— Caryocor nucifcrum Linn. (Famille des Rliizo-

bolées. )

A. Foliole. — B. Fleur entière, réduite environ de moitié. — C Fleur

dépouillée de la corolle et des élamines. — D. Portion de l'androphore

avec uu faisceau d'étamines. — E. Éîamine, de grandeur naturelle, vue

antérieurement. — F. Section transversale duu fruit, réduit. — G. Sec-

lioû longitudinale d'un noyau. — H. Embryon.

PLANCHE 148 (2\

Antiar vénénedx. — Antiaris toxicaria Lesch. ( Famille des Arto-

carpées. )

{W D'après le.; figures publiées par M. Hocker, dans le Botanical

Magazine.

(2) D'après la Ogure publiée par M. Bennet, dans les Planta: Java-

nicœ de Horsfield.
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Raineau-flori l'ère, de praiideur naturclie.

A. Fleur-maie. — B. Fleur-lcaielle. — C. Fruit. — V. (îra=ne. — E.

Embryon

.

PLANCHE 141).

Plombacidk AuuicULÉE. — J'IumbafjiiUaDi Guiicidalu)n Spacb. ^ Fa-

mille des Ploinbatiiuees. )

Rameau- n «lifore, de grandeur nafurelUv

A. C ilice [ feniu lon^iluJinalemenl et oiiV( rt!, vu à l:i surface eMerne.
— B. Pi>rlion de la corolle — (". Deux ries tiîauiines, vues antérieurement.

— D. Élamine vue postérieurement. — E. Pistil. — F. Sommet du stylo

avec les stigmates. — G. Section lonfiiluiiinale de l'ovaire et du disque.

— H. Section transversale de l'ovaire et du disque. — I. Section loiigilu-

diaale du fruit du Plumbajo europœa.

PLANCHE 150.

Hyvoxis YiiLU. — Uypoxis villosa Linn. ( Famille des llypoxidées.
)

Planie-norifère entière, de grandeur nalurelle.

A. Étamine fenile. vue aiitéritiirenienl. — B. La nu" me, vue postf-

rieiirement. — C. Étamine siprilo. — D. Fleur dépouillée du limbe du

périanihe et des éiaaiines. — E. Section transversale doTovoiie. — F.

La mémo, d^nl on a enlevé les ovules. — G. Fruit commençant à s'ou-

vrir. — H. Fruit entièrement ouvert, dépouillé du limbe du périanlbe.

— L Placentaire. — K. Graine, forleme«* grosi^ie. — L. Section verti-

cale ci'une graine. — M. Embryon.

PL.\NCHE IjI.

AcÉRATE A FLEURS liLEUES. — A(jeraluin caruleum I)e>fout. i Famille

des Synanilicrres; tribu des Euiatoriccs. >

Ramcau-llorifère, de firindeur naturelle.

A. Fleur entière, f TiemealpîroiHe.— B. Corolle (fenfiuelongiluriinp.-

lenientet ou\erte) et éiamines.— C. C;ilalbi<le dépouillée des flturs, pour

montrer le récei)tacle et les folioles de l'involucie. — D. Sommet du Myle

avec les stigmates. — E. Fruit couronne de son aigrette. — F. Em-
bryon.

PLANCHE 152.

Peuplier Tremble. — Poptilus trcmiila Linn. (Famille des Salic'nées.

A. Rimule-floiifère niàle. — B. Kamulo-Ilnrifère femelle. — C. Fleur-

mile, srojsie. — D. Éiamine, après la di hiscence de l'anihère. — E.

Fleur-femelle, gro^sie. — F. Cap^u!e -léhiscenle, gro.':^ie. — G. Valve de

la capsule, avec le placentaire: a. — H. Graine avec ton aigrette, grossies.

— L Embryon.

FL\ DE L EXPLICATION DES PLANCHES.



TABLE ALPHABETIQUE

DES ESPÈCES

FIGURÉES DANS LES QUINZE LIVRAISONS DE PLANCHES

DE

L'HISTOIRE DES PHANÉROGAMES

Planches.

Abies taxifolia Dtëïont 90, n** 1.

Acacia arabica Willd 1 , n° 1.

Acacia d'Arabie Ibid.

Acajou Mahogon 21.

Acrr Pseiido-PIatanus IJnn 18, n** 2.

Achras Sapota Linn 157.

Acoftus aromatique 94.

Acorus Calamus Linn Ibid.

Agéuate à fleurs bleues 152.

Ageraliim cœruleum Desfont Ibid.

Alaltrnf 15, n° 2.

Alchemilla sibbaldiœfoUa Kunth 5 , n** 5.

Alcuémille à feuilles de Sibbaldia IbiJ.

Alhagi des Maures 4, n" 1.

Alhagi Maurorum Tourn Ibid.

Alibouiier 156.

Alisier à fc-uilles flabellifonues 9, fig. E.

— à feuilles obtuses 9, fig. A.

— Allouchier 9. fig. H.



TABLE DES ESPECES. 55

Planches.

Alisier commun 9, fig. I.

— de Fontainebleau 9, fijj. BkD
- du Nord 9, fig- F et G.

AUouchier 9, fig. II.

Alstréméiua panaché 107.

Alslrocmcria Pelegrina L\iin Ibid.

Amélanchier 9, fig. R.

Amomum Zingiher L\nu 101.

Anagallis arvemis Linn 89, n" 2.

Anagallis Mouron Ibid.

Androsœmum pyramidale Spacli 41.

Androsème pyramidal (i) Ibid.

A>oNA écailleux 61. n" I.

Ànona squamosa Linn Ibici

Antl\r vénéneux 148.

Andaris loxicaria Lesch Ibid.

Arbre à pain 130.

Aristoloche Clématite. ... : 71.

Aristolochia Clematilis Linn Ibid.

Aronia à feuilles d'Arbousier 9, fig. L.

— a grandes feuilles 9 , fig. P.

— densiflore 9, fig. N.
— glabrescent 9, fi:^. M.

Aronia arbulifolia Lindl 9, fig. L.

— den.sî'/Zora Spach 9, fig N.
— gtabrescens Spach 9. fig. M.
— grandifolia Lindl 9, fig. P.

Aruoche cultivée 68.

Arlocarpus incisa Unn 130.

AscLÉPiAS à feuilles linéaires 105.

Asclepias lincaris CiMX) Ib'd.

Asparagus officitialis Linn 10S, n" 1.

Asperge officinale Ibid.

AsTÉRocÉPHALE élégant 82.

Aslerocephalus caucasiens Spreng Ibid,

Astragale 4 , n" 4.

Alriplex Iwrlensis Linn 68.

Atropa Belladone 67.

Alropa Belladona Linn Ibid.

(i) Sous le nom de Millepertuis fétide.



66 TABLE DES ESPECES.

Planches.

Avenu orienlalis L'mn 128, n° 4.

Avoine d'Orient Ibid.

Baguenaudier commua 4, noS.

Bœckea virgala Linn 28, u° 1.

Balisier à fleurs jaunes 80.

Banamer cultivé 102.

BÉCKÉA effilé 28, n" 1.

Belladone 67.

Belle-de-nuit -146.

BENOITE écarlate 6.

Berbéris aristé 124, n^l.

— commun Ibid., n" 2.

Berbéris aristala D.C Ibid., n^l.

— -vuigaris L'\nn Ibid., n° 2.

Belula alba Linn 91.

Bigaradier à feuilles de Myrte 12.

Bignonia radicans Linn 70.

Bixa Orellana Linn 44.

Blé monocoque i2S, n°2.

Blumenbachia a larges leiiilles 3l,n»1.
Blumenbachia lalifolia Cdm.hi$:f Ibid.

BoiSDLVALiA de Douglas 85, n° 2.

Boisduvalia Douglasii Spach Ibid.

Bouleau blanc 191.

BuLBocAP.\os de Haller (1) 1l6etH7.
Bulbocapnos Halleri Spacli Ibid.

Cacaotier commun 2o.

Cactus tronqué 46, n" 2.

— Tuna 46 , n" i

.

Cactus Iruncatus Link 46, n° 2.

— Tuna Linn 46, n" 1.

Cafier cultivé 63.

Calystégia Scammonée 73.

Calystegia Scammonia R. Br Ibiti.

Camhogia Gulta Linn 40, n° 1.

Campanula carpathica Linn 78.

Campanule des Carpathes Ibid.

Canna lutea Roscoe FO.

!i) Sous le uom de Corydalù a hracté''* digilées.



TABLE DES ESPECES- 57

Planclies.

Cannabis saliva Linn 133.

Canne à sucre 105.

Cax.nellier Sintoc 126.

Capparis œ(jiji>l'ui L'uin o5, n"2.

— spiiiosa Linn Ibid., n" I.

Câprier d'Egypte TI)id.,n°-2.

— épineux lbid.,n'' 1.

Caprifoliiim pubcscens Gold o'I.

Cauex jaunàire 110, n" 2.

Carex vtilpina L'nn Ibid.

Cav'ua Papiuja Linn oO.

Caryocar nu'ifèie 1i7.

Caryocar nucilcrum Linn Ibid.

Caryopliyllus aromalicus Linn 29.

Caslakina des marais <3î.

Casuarina pahidosa Cunuingh Ibid.

CiJAXVUE cultivé 153.

Chardon bénit 64.

CiiÈVREFELiLLE jaune o2.

Chicoijée sauvage 81.

Chiuo.na.nthe odorant 51, n°2.

CkimonunUius fragrans Lindl Ibid.

Chrysobalamer IcaquitT ?>, n"" 4.

Chrysobalanus Icaco Linn Ibid.

Chrysobotrva iniernîédiaire (I
)

47 , n" 2.

Chrysubolrija httcrmedia Spacb Ibid.

Cickoriutn Inlyhus Linn 81.

Cinnamomum Sinloc Blum 126.

CissA-MPÈLE Paréira 62, n-'l.

Cissumpelos Pareira Linn Ibid.

Ciste a peiles fleurs 53, n" 2.

— de CanJie Ib:d..n''1.

Cislus creliciis Linn Ibid.

— parviporus Lam 43, h" 2.

Cilrus Itigaradia myrlifoUa Riss. et Foit. ... 12.

Claukia a pétales trilobés 35.

Claïkia putchclla Pursh ibid.

Clavalier à feuilles de Frêne 15, n^ 5.

(I: ^uus le nom de Groseillier a fiers /a'^'es.



56 TABLE DES ESPECES.

Planches.

Claytoma de Virginie 57, n" 3.

Claylonia virginica Linn Ibid.

ClemaUs anguslifolia iacq 57, n°2.

Clématite à feuilles étroites Ibid.

Clcsia rose 40 , n° 2.

Clusia rosea Linn Ibid.

Cnicus benedictus Ga^rtn 64.

Cmcls Cb.irdon-bénit Ibid.

Cocos nucifcra Linn 100.

CocoïiEK nucifùre Ibid.

Coffea arabica Linn 63.

Colchicum autumnale Linn H2.

CoLCHiguE d'automne Ibid.

Colutca arborescens Linn 4 , n" 3.

COMBRÉTUM 32, n" 2.

CoMMÉLiNE tubéreuse 75 , n» 1

.

Commelyna luberosa Linn. Ibid.

Concombre. . .
• 48.

CoNsounE officinale 74.

Convolvulus Srammonia Lion 75.

Coquelicot o5, n" 1

.

CoRÉosMA à tleurs pourpres (1) 47, n" 1

.

Coreosma sanguineum Spacb Ibid.

Corydalis à bractées digitées 116 et 117.

Corydalis digilala Pers Ibid.

Corossol 61, n" I.

Cotonnier tricuspidé 23.

CoLLTÉRL\ tinclorial 2.

Coullcria linctoria Kunth Ibid.

Courge Concombre 48, n°1.

— des serpents IbiJ.. n" 2.

Cratœgus Aria Linn 9, fij. H.

— flabellifolia Spach Ibid., fig. E.

— lalifolia Po\r Ib., fi?. B kD.

— oblusala Spacb Ibid., (ig. A.

— scandica Wablenb Ib.jlig.FelG.

— (ormi)xalis Linn Ibid., lig. I.

Cucnmis Anguria Linn 48, n" 2.

(1) Sons le nom de Groseillier à fleurs pourpres.
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Planches,

Cucamis salirus Liiin , 48, n''1.

Cttpressus sempervirens Linn 90, n'' 2.

Cyperus Papijrus Linn 110, n°1.

Cyprès loujours-vert 90, n*' 2.

Daïs à feuilles de Fustet (J6.

Dais cotin ifolla Linn Ibid.

Diospyvos Ebenasipr Spreng 133.

DoROMC du Caucase 63.

Dovunicum caucasicnm Bieberst Ibid.

Drymis granaletisis Kunth 60.

DuYMis polymorphe Ibid.

ÉcHOLZiA de Californie 140.

Écorce de Winler 60.

Ellébore des Anciens 58 , n" 1

.

— noir Ibid., n°2.

É.NOTHÈRE odorante 86, n" 3.

Epidendrum Vanilla Linn 418.

É[iine-Vinette 124, n° 2.

Érable Sycomore 18, n°2.

Erica arborescent 88 , n" 1

.

— à feuilles de Polytric Ibid., n" 5.

— à quatre faces Ibid.,n°2.

Erica arhorea Linn » n" i.

— polylrichifolia Salisb » 3.

— Tclralix Linn « 2.

Ériodendre à anthères reclilignes 24, n" 2.

— Samauma » 1.

Eriodendron leianlherum Martius » 2.

— Samauma Martius > -j.

Erysitnum cheiranlhoides Linn 54, n"!.
EschhoUzia californica Chamiss 140.

EsPAucETTE 4. n"4,fig. B.

Edphorbe d; s marécages 76, n" 3.

Euphorbia paluslris Linn Ibid.

Euphoria Litchi Desfont 19, n» 2— Longana Lam 19, n" 1.

Fabagelle commune 13, n^l,
Fagupyrum saiivum Spach 72.

FÉviLLÉA cordiforme 49, n" 2.

Fevillca cordata Linn Ibid.

FiRMiANA à feuilles de Platane 69, n" 2.



00 TABLE DES ESI'ÈCEÇ.

riaiiclies.

Firmiaua plalanifolia Scholt et Endl 6^, n° 2.

Gauance lincioriale o6.

Garcinia Camboçjia Desroxiss -iO, n" I.

Gentiane à feuilles croisées l4o.

Gcntiana cruciala Linn Ibid.

Gcum chiloense Balb tJ.

— coccineum Hortor Ibid.

GiiXGEMBRE officinal 101.

Ginsens 39.

Giroflier aroiriaiiqiie. 29.

GLAisniJLAmA Aubictia (I) 84, n** 2.

Glandularia Aublelia S^jach Ibid.

Glaucie.wi; jaune 5o,n''2.

Glaiicium /lavum Miil Ibid.

GxÉTtiM Gneiiion 132, n° 2.

Gnelum Gnenwn Linn Ibid.

Godétia décombaut 8U, n° 2.

Godctia decKinbcns Spach Ibid.

GuMFiiiA luisant 14.

Gomphia n'Uida Swaitz IbiJ.

GOMPHKÉAA OFFICI^AL 122.

Gomphrena of/idnalis Marlius Ibid.

Gossypium Irkuspidaium Lamk 25.

Grenadille ailée. 51, n" .'.

— lilimentcuse » n" 2.

Groseillier à tleurs jaune.* 47, n" 2.

— à tleurs |;ourpres » n" \ .

Guttier iO.

Hellcborus niger Linn 38, n" 2.

— orienlulis Desfont » I .

Hibbertia denté o9, n" 2.

— volubiie lbid.,n"î.

Hibbertia àenlaia H. Br Ibid., n" 2.

~ volubilis Andr Il>id., u^l.

llirœa rcdinala Jacij 20, ft"' 2.

HiRÉA réc'iné Ibid.

Hordeum vulfjare Linn 128, n" 5.

HouMiRi muliiflore 17.

Houx conimiiîî Hi, n" 2.

1^ Souï- le iium de Verveine à bouq'içts.
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l^lanehos.

HoLX Thé du Paraguay 16, n»I.

HovÉMA à fruits doux 13, n" 5.

Hovenia dulris Tlu:jib Ibid.

Hlc.éliv azuré 85.

Hugeiia cœnilra VieMienb.
~

Ibid.

Huminum multillorum Martius I~.

Hura crepitavs Linn '6, n" 2.

Hypoxis velu 150.

Ihjpo.rix l'iUosa Linn IbiiJ.

Icaqiiier commun o, u" 4.

If commun. . . . , 152, n" 1.

Ilex Aquifolium Lirn 16, n" 2.

— paraguarcnsix Saint-ïlil Ibii1.,n"1.

Indigotikr arirenié 5, n" 1.

— tinctorial Ibid., n" 2.

Indigofera avficnlea Linn Ibid . n"1.

— lincloria Linn Ibid., n" 2.

Iris nain 95.

Iris pumila Linn Ibid.

IsoïO.MA axilliiire 109, n" 2.

hoioma a.vHlari^ Pv. Br Ibid.

Jaqiie!i arbre à pain 150.

.TouEAUBE dos nionlagnes 57, n" 2.

Jujubier commun 15. n"1.

Kalmia à tarses feuilles 159.

Kalmia lalifoUa Linn Ibid.

LAGERsinÉMiA royal 56, n"1.

Lagerstroomia Rcginœ Linn Ibid.

LaVRADIA des montagnes , 42, n^l.

— de Yellozo Ibid.,n°2.

Lavradia monlana Martius Ibid., n^l.

— TV//o:n SainMIu Ibid., n" 2.

Lavauxia de Nuttall 85, n^l.

Lavauxia Nutlallii Spach Ibid.

Litchi Longane 19, n" 1.

— ponceau Ibid., n" 2.

LoBÉLiA brillant 109, n° 1

.

Lobelia splendrns Linn Ibid.

Longane 19, n" 1.

Luzula canipcslrix Dîsv 113.
j

LrzuLA poilu Ibid.
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Planches

.

LvcHNiDE à grandes fleurs 38.

Lyclinis rjrandijlora Linn • Ibid.

Lylhrum virgalum Linn 56, n" 2.

Malia-on , . . . . 21.

Malpighia urens Linn 20, n" 1

.

Malus cerasifera Spach 10, lig.OàT.

— roronarff Desfont 8, fig. N et 0.

— Fontanesii Spach 8, fig. A à F.

— helcrophylla Spacli 8, fig. U.

— prunifolia Wiikl 9, fig. S à X.

— sempervirens Desfont 8, fig. G à M

.

Manfjifern indica Linn 11.

Manglier 54.

Maagostan Faiix-Guttier Ai), n° I .

Manguier commun 11.

Manne -i.

Marcgravia à omljelles 45, n" 2.

Marcgravia utnbcllala Linn Il)icl.

Maté 10, nM.
Mays cultivé 128, n'' 1.

MÉMSPERME du Canada 02, n'*2.

Menispcrmum canadense Linn Ibid.

RlÉSEMBKYAMiiÈME blancliâtrc 57, n" 1.

Me.^embryanlhemum alhidum Linn Ibid.

Mesplhix Arom'a Willd 10, fig, B.

— Azarolus Linn Ibid., lig. M.

— Jiosciana Sçach Ibid., fig. F.

— ciineifoliaEhrh . . Il)id., fig. A.

— jlabeUala Bosc Ibid., fig. D.

— Ilava Willd Ibid., fig. H.

— Fo)i<anes«an« Spach Ibid., fig. K.

— germanica Linn 7. n" 1.

— helcrophylla Desfont 10, fig. N.
— nigra Willd Ibid., fig. I.

— OlirerianaD\im. Cours Ibid., fig. G.

— oxyacaniha Ciivvtn Ibitl., fi^^. L
— pyrifolia Desfont Ibid., fig. C.

— sanguinea Spacli Ibid., fig. E.

— spalhulata Mich Ibid., lig. J.

Millepertuis fétide (1) 41.

(1) Par erreur. Voyez Androsçme pyramidaL
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Planches

.

Mimosa pudica Linn 1, n^S.

MiAiLLUS rose 142.

Mimuius roseus Lindl Ibid.

Mirabilis Jalapa Linn 146.

Mnémione élégante 121.

Mnemion clegans Spach Ilnd.

MoNSONiA élégant 22, n" 1

.

Monsonia spcciosa Linn Ibid.

MouuEiLLF.R brûlant. . . .
• 2f), n" 1

.

Mouron. 89, n" 2.

MuKUCUJA. pourpre 51, n" I.

Murucuja ocellata Pers Tbid.

Musa paradisiaca Linn 102.

Muscadier officinal 145-

MvRicA Gale 97. n" 2.

Myrica Gale Linn Ibid.

Myrislica offtcinalis Linn 145.

Narcisse rayonnant 96.

Narcissns radialns Red Ibid.

NÉFLIER à feu lies cunéiformes 10, fig. A.

— à feuilles de Poirier 10, fig. G.

— à feuilles flabelliforme? 10, fig. D.

— à feuilles spatulées 10, fig. J.

— à fruit jaune 10, fig. H.
— à fruit noir 10, fig. I.

— Aubépine 10, fig. L.

— Azérolier 10, fig. M.
— Bosc 10, fig. F.

— commun T, n" 1.

— Desfontaines 10, fig K.

— d'Olivier 10, fig. G.
— de Sibérie 10, fig. E.
— Faux-Azérolier 10. fig. B.

— hétéropbylle 10, fig, N.
NÉMOPHILA élégant 141.

Nemophila insignis Benth Ibid.

NÉPENTiiE grêle 144.

Nepenlhcs graciiis Korlb Ibid.

Nerprun Alaterne 15, n" 2.

Noix vomique 114.

Nopal , 46.



64 TABLE «ES KSPÈCKS.

Planches

.

KoRANTÉA du Brésil 45, n^l.

Noravlea adamanlium Camhe.-s Il)ifl.

NcpjiAU jaune 87, n" 2.

Nuphar lu(ea Smitli Il)id.

Nyctagk Bnlle-ile-miit 1-î6.

Ni/mphœa cœrulea Vent 87, u" I .

INymphéa aziué Iiiid.

Ohnolhcra odorata Jacq R6. n" 5.

Olea europ(ra Linn lO'î.

Olivier cultive Il>id.

Ophkys Araii::iK'e 125, n" I.

— Fans^e-araii^née 125, n" 2.

Ophrys ararhvites Linn Il)id.

— avanifcra Linn 125, n"!.

Opuntia Ttma Mill -iC, n" 1.

Orge commune 1*28, n" 3.

Ormk cli.iinpèlre 97, n" 1.

Oryzn saliva Linn 127.

Pachylophis fie Nutlall 86, n" 1.

Pachylophù Nullalliana Spach Il-id.

Palétuvier 34.

PaiNax Ginseng 5f).

Panax quinqurfoliinn Linn Ibid.

Papaver JilKPas Linn 5o, n" 1

.

Papayer commun 50.

Papyrus OH^ï^wontm Noes 110, n"1.

Papyiils des Anciens Ibi^l.

Parcira G2, n" 1.

Passiflora alcdn Ait oljU"?.

— fila tttciUosa Ca\an 5!, n" 2.

Pavia de Mi( baux. t8, n** 1.

Pavia Michauxii Spach Ibid.

Pavot Coquelicot oo, n"1.

Pêcher commun 3, n" 2.

PÉLARGo.MLM IVîide 22, n" 2.

Pclargonium inqiiinans Willd IbiiL

Persica vulgaris MWl 5, n" 2.

Peuplier Tremble 1o2.

Phlox à feuilles subulées fiO.

Plilox subulata Linn Ibid.

PiLÉANTHE Iiim«iee 28, n" 2.
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Planches.

Pilcaiithus Lirttacis Laih\\\ 28, n^.S.

PiMPREXELLE Sarguisorbe 5, n°1.

Pipcr itigrum Linn -125. ^

Planlarjo mcdia Linn 15,S.

Plvktakn iritt-imédiaire Ibid.

Plaquemimeu F.uix-Ébéi.ier 135.

Plo.mbagide auiiculée 149.

PLumbagidium auricidalum Spacli Ibid.

Poi\ciA>A magnifique 2.

Poiiiciana pulcherrima Linn Ibid.

PuiuiEU à fruiiies de Poniniier 8, fig. P.

— de Bdlwiller 8, fig. Q à T.
Pyrus nuUifolia Spacli 8, fig. P.

— PoUveria Linn 8, fig. Q à T.

Poivre noir i-2o.

Polytjnla myrlifoUa Linn i2{).

Polijgonum Fagopyrum Linn 72.

Pommier à bouquets 8, fig. Net O.
— à cerises 10, fig. O à T.
— à feuilles de Prunier 9, fig. Sa X.
— De^fontaines 8, fig. A à F.

— béiéropliyile 8, fig. U.
— loujouri-vert 8, fig. G à M.

Populus Iremula Linn 132.

Poleiium Sanguisorba Linn 5, n°1.

Primevère élégante 89. n° 1

.

Primula ptœtiilens Lindl Ibid.

PiUMCLinE élégante (I) Ibid.

Primiilidium sincnse Spacb Ibid.

Psyciianthe à feulles de Myite 120.

P^yrhanlhus inyriifuUus Spach Ibid.

QuiSQLALE d'Inde 32, n°1.

Quisqualis indica Linn Ibid.

Rafflesia Arnoldi Blum 151.

Rafflésia d'Arnold Ibid.

Rununculus acris Lion 57, n° 1.

Renoncule acre Ibid.

RÉSÉDA odorant 129.

Reseda odorata Linn Ibid.

(1) Sous le nom de Primevère élégante.

Botanique poan Allas
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Planches.

Rhamnm Alalernus Linn IK, n" 2.

Rhéxiv élégant. . 50.

lihexia el^tfns Bonpl Ibid.

Rhizoimioua Mani,'lier 34.

Rliïzuphora Matujle Linn Il)id.

Ribes flavum Colla 47, n° 2.

— sanguineum Pur.sii 47, n" I.

Ricin commun 76, ii^l.

Ricinns communis Linn Ibid.

Riz cultivé ^27.

RocouYEii linciorial 44.

RoLLiNiA à lon;;ues feuille^ 61, n" 2.

Roliinia lonçiifolia Suinl-Ui]: Ibid.

Rubia tinclorum Linn 50.

S.viîLlEa élastique 76, n" 2.

Saccharum of/idnarum L'mn 105.

Sainfoin 4, n''2, llg. A.

Saligaire efliUe 5"), n" 2.

Salverlia conrallariodora Saint-Hd 55, n" 2.

Salveuïia odorant Ibid.

Salvia scabiosœfoUa Lam 79, ii" 2.

— splcndcns Ker Ibid.,n" I.

Santal lilanc 26.

Sanialuin album Linn Ibid.

Sapinette à fendles d'If 90, n"1.

Sapotili.iek des A.ntilles 457.

Sarrasin cultivé 72.

Sauge à feuil'es de Scabieu.-e 79, n" 2.

— éclatante 79, n" I .

SauvagésiA dressé 42, n" 2.

Sauvagcsia erccla Linn Ibid.

Scammonée. 75.

SCHIZANTIIE étalé . 77.

Schizanlhus porrigens Hook Ibid.

Scmpervivum monlanum Linn 57, n** 2.

Sensitive conunune 1,11" 2.

Smilace à feuilles rudes 408, n" 2.

Stnilax aspera Linn Ibid.

Sorbier d'Amérique 9, fiij. Q.
— de Laponie 9, fig. J.

— des oisel'^urs 9, lig. K et
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Planches.

Sorbus americana Pursli 9. fig;. Q.

— aucuparia Linn 0, fig. K el 0.'

— hybrida Linn 9, lii,'. J.

SoiJTHWELLiv de lloxburgh 09, n" I.

Southuclita Roxburghiana Spacli Ibid.

Spakgamlm ranieux 95, n" 1.

Spar<janiutn ramosum Linn Ibid.

SrARMA.\MA du Cap 98.

Sparmannia africana Linn Ibid.

Spiuée 7, n" 2.

Slerculia plulanifolia Linn 69, n" 2.

— Roxburghiana Wallicb 69, n" 1.

Strychnos Noix-vomique 114.

Strychnos Nitx v unira Linn Ibid.

Styrax oflicinal 136.

Styrax officwalr Linn Ibid.

Swietenia Mahagoni Liun 21.

Syccmure 18, n" 2.

Symphylum officinale L'nn 7'i.

Tabouret des cbamps 34, n" 2.

Taxus baccala Linn 131, n" 1.

TÉcoMA radicant (1) 70.

Tecoma radieans Jiiss Ibid.

Thea Boliea Linn 27, n" 2.

— viridis Linn 27, n" 1.

'i'nÉ Bon 27, n" 2.

Thé du Paraguay 16, n"1.

Thé vert 27, n"1.

Theobroma Cacao Linn. . 25.

TItlaspy arvense Linn o4, n" 2.

TRA^ESCA^TIA de \ irginie 75, n" 2.

Tradescanlia virginica Linn Ibid.

Triadé.ma à petites feuilles 110, n"1.

— de Webb 119, n" 2.

Triadenia microphylla Spacli 119, n"1.

— Wcbbii Spach 119, n" 2.

Trichosanthe amer 49, n" 1.

Trichosanthcs amara Linn. Ibid.

Triticum monococrum Linn 128, n" 2.

(Il Par erreur bOUb lo nom de l écorna de Chine.
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Planches

.

Tulipe odorante 92.

Tulipa suo.vcolcns Red Il)id.

Typiia à larges feuilles 93, i.° 2.

Ttjpha laiifolia Linn Ibid.

Ulmus ciiDipestris Linn ÎJT. u° i

.

Valériane officinale 104.

Valcriana offîcinalis Linn Ibid.

Vallisnéuia spirale III.

Vallimeria qriralis Linn Ib;d.

Vamlle aii inali(iuc 118.

Viinilla aromalica Swariz Ibid.

VÉLAu Giroflée 54, n°1.

Verbena Aublciia Linn 84, n° 2.

— chamœdryfolia Ju.'^s 84,n°1.

Verbcntlla chumœdryfotia Spach Ibid.

VEUBÉ^ELLE à feullies de Gennandrée (1).. . . Ibid.

Verveine à bouquets 84, n° '2.

— écarlate 84, u" 1

.

Vinettier 124.

YociJYSiA à ft^uillcs ronde'; 33, n°1.

Vochysia rotun'iifulia Martiiis Ibid.

Zunlhoxylum fraxiueu;n\N\\\à 15, u" 5.

Zea Mciys Linn 128, n° I.

ZiÉiUA lisse 15, n° 2.

Zieria lœiigala S'inlh Ibid.

Zizyphvs viilgaris !.;ini 13, n"1.

ZygophyUum Fabago Lin;) 15, n° 1.

(1) Sous le noqi de l'erieine écarlate.

F\^ III-; L\ T.vuLi: au'uvukiiui i: "l'^s i:si'E(:i<;s.



TABLE ALPÏIABÉTÏQLE

DES FAMILLES

Al'XQlELLES SE RAPPOUÏENr LES PLANTES FIGUUKI:* DANS Ï.ES QUINZE LIVRAISONS

DE PLANCHES

DES PHANÉUOGAMES.

Planches.

Abiéiinées .Con-fères). ÎO, n° I .

Acérinées 18. ii° 2.

Amarantacèes 1-2.

Amaryllidées 96 cl 10 r.

Araomées 101

.

Ainygdalées 5, a" 2.

Anonacées 61.

Apocynées U4.
Aquiïoliacées 16.

Araliacées 39.

Ârislolodiiées 71.

Aroïtiées ( Voir Oron-

tiacées).

Arlocarpée.^-' !50 tl 1 i8.

Asclépiadées K'd.

Asparagées (Voir Sar-

ineiUacées).

Aiiran'.iacées 12.

Berbt'ridtes 124.

Bétulacées 91.

Bignoniacée.-; 70.

Bixinées Ai.

Borraginées 74.

Buloniées 115.

B' iinériacce- 2o.

Planches.

Cactées ( V. Nopalé;.'s).

Calycanthées 31, h" 2.

Canielliacées "27.

Caiiipaaulacées 78.

Canuacées 80.

Capparidées 53.

Caprifoliacées 32.

Car.u>pliyUée's ( Voir

Sil^'oees).

Cassuviées II.

Casu. lunées 134.

Cédrélacées '2\.

Césal pi niées 2.

Chénopodées 68.

Ciirysobalanée- o, n" 4.

Cisla(Te.< 43.

Colchicacée.s 1 12.

Coiubrélacées 52.

Comiiiébnées 75.

Conipoées (Voir Sy-

nanlbcrées l.

Conifhes .^biétinées

et (liipressinees). .

.

i 0.

Cttnift^rcs (Taxinées el

(ijiélacet's 1 132.
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Convolvulacées

Crassiilacées

Crucifères

Cucurbitacées

1(1. ,

Cupressinées

Cypéracées

Dilléniacées

Diosmées

Dipsacées

Dryadées

Ici

Ebénacées

Ericacées

Id

Eupliorbiacées

I- icoïdées

Frankcniacées

Funiariacces

Id

Gentianées

Géianiacées

Gnélacées

Graminées

Id

Id

Grossulariées

Guliifères

Helléboracées (1). . . .

Hippocasianées

Huiniriacées

Ilydrocbaridées

Ilydropliy liées

Ilypéricacées

Id

Ilypoxidées

Iridées

Joncacées

Labiées

Laurinées

Légumineuses (Voir

Césalpiniies, IMimo-

Plaiidies.

73.

37, n" 2.

o4.

48.

49.

90, n" 2.

110.

59.

13, n"2.

82.

a, n"M el2,

6.

15a.

88.

159.

76.

57, n" 1

.

42.

11<).

117.

145.

22.

152, n" 2.

105.

127.

128.

47.

40.

b8.

18, n" 1.

17.

111.

141.

41.

119.

My'\

Vb.

113.

79.

120.

{1 ) Sous le iiuiii (!e Hcuuiiculacces

séesetPapilionacées).

Liliacées

Loasées

Lobéliarées

Lyllirariées

Magnoliacées

Malpi;:biacées

Malvacées-Bombacée.s.

Malvacées-lMalvées. .

.

Marcirraviacées

Mélasiomacces

Ménispermacces

Mimosées

IVlu>-acées

Myricacoes

.Myristinces

Myrlacées

Id.

Narcissées(V. Amaryl

lidées).

Népenlhées

Nopalées ou Cactées .

IN'ycta^inées

Nympliéacées

Oclinacées.

Oléinées

Ombellifères

Onagraires

Id

Id

Orchidées

Id

Oronliacées

Palmiers

Papavéracées

Id

Papayacéts

Papilionacées-llédysa-

rées

Papilionacées-Lolées

.

Id.

Passitlorées

i'ipéracées

Planta 'zinécs

l'ianclies

92.

51 , 11"

109.

5(>.

60.

20.

2'k

25.

45.

30.

62.

1.

102.

97, u'

145.

28.

29.

144.

46.

146.

87.

14.

106.

83.

35.

85.

86.

118.

125.

94.

100.

55.

140.

50.

4, n'" I el 2.

5.

4,n"*3et4.

51.

1-2.5.

138.
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Plnnclics.

Plombaginées 1 '«9.

Polémoniacées 99.

Poly^alées 120.

Poly),'onées 72.

Pomacées 7, n° 1

.

kl 8.

1(1 9.

M 10.

Porlulacées 57, ii" 3.

Priiniilanées 89.

Renonculacées 57.

Rcsédacées 129.

Rli^nmées 15.

Rhizanlliées 131

.

Rliizobolées 1 '«7.

Rhizopliorées 35.

Rosacées (Voir : Amy:^-

tlalées , Dryadées
,

Pomacées , et Spi-

réacées )

.

Rubiacées ,"iG.

Id 63.

Saltcinées 152.

SiUilalacées 26.

Sapindacées 19.

Sapoiarées 137.

Sarmentacées 108.

Scropludarinées 77 et 142.

•

PIniiclics.

Siiéiiée^ 38.

Solanéei; 67.

Sterculiacées 6!).

Slyracées 136.

Synantbérees-CeiUdii-

riées 04.

Synanlhérées-Clucora-

rée^ 81.

SynaïUbérées-Eiipalo-

riées 151.

Synanbérees-Sénécio-

nces 65.

Ta.xinées (Conifères). 152, n" 1.

TérébinUiacées ( Voir

Cassiiviées).

Thymélées 66.

Tiliacées 98.

Typhacées 93.

Lllmacées 97, n" 1

.

Urlicées 133.

Valérianées 104.

Veibénacces 84.

Violariées 42, n" 2.

[d 121.

Vocbysiacée.>^ 33.

Zanlboxylées 13, n" 5.

Zygopbyllées 13, n^l.

FIN' \)K LA TABLE ALIMI Ar.i:TI(JlIE DES FAMILLES,

Paris, Imp. Sclmeilcr et Laiv^rand, rue (rRrHiilli, 1.
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1 . Cncttis Tu 'X ('.le lus (roi





(W<()S s l/.AK/KKS.
^o/iinùiutf PI. 47.

J/''''rir^„ulrr J^

1. (rroseiller à flours poiirpre.<»,

2. (n'o.soilliM' à fltmi'.s l'aiiiips .





/iofiinii/nc
l'I. 4«.

T;7 vlV^Î^ I \

Jr^f/.es/niJrr J^

.

fPfr> .1 jr,.„f„,/.

1. Coiii-eo Couounibro. 2.Couro-o dos serpons

,





(1(1 UI',ri"\(KF.S.

/icftl/Ui, l'l.4!l.

.<rf-/-i,^.„j,^ j,^ /: /'M- <r jr,m^nt/

.

I. I ncliosaiil lie nmôrc . 2. F<'\ill<'a coi-tiiToriiU'





yio/ti/niJi.

(1(1 KhII \(F,KS

-7

ri.r>().

^41.!!! »V\«ilP

V^ J^,-„,/rr M.
/J'/rr J .r..uuc„t .„

a|)a\ci' (-oiiiiiiiin





Bo/tiin(iu(-
IVVSSIir.OKKKS.

l'i ;ii.

.ir^'f /^endrr ,M
/"/'/«• ,r Jf..„^r,.t

.

I Mt.rucnia i.o,n-,„'o . 2. (Mvn.ulillc (1 1.. mon I.m.s,

ô. (M-cnadillc ailée .





/iofll/lll/Ul

.V'ri.n,m^„ ,/,/

Chô\ r<-rcuillc iaiiiu-





/io/<l/lll/llf

(A IM'ARl DKKS.

M'^r U^rnJrr Je/. F PUe r Jt,>u.,,-nt ,

1 . (à I> V 1 O V l C'âpiior clK^-ypto





(H rein; m: s

Bot,aniaui'

.

l'I. :,4.

.V^-f /.y„,Jr^ Jr/ /'/V^ ,r Jfou^rvt JC .

i. Velar Giroflée. 2. Tabouret dos rhanip,--





/io/., "/"'

IV\r.\\Kll.\(KKS

l'i. :>

.Vi^-F UarnJ,y y,/
-/'/y<v- ^ Jfttu4/ivf .

1 . l'avol ("()<nirli(ol ('laiicicniK- laiiiu'.





ni'ttinioiii-

.

lUIM ACF.KS
F'i. :i6.

V"'/-/.,a>^lrr ^r/

(laïaiico ti nctoi-i aie





/il>/il/l/</IO'

HKNOXdl.ACKKS.

J' '""/ /^^rt7*//-.- rf'*-/. /' /'/*v' y Mtnii^r^t .

I. Ki-uoncule àoro. 2. Clômatite à touilles éU-oiles.





Ki: NOXCn.ACKKS
/io/il/iiitid-

.

^^^Jr^

Jf'i^f/.ftrrnJrr aW. F.PU-r /TM^utrayt j

l. Ellôboro dos Anciens. 2. Kllél)(ir<> noi





/iotii/in/ur

.

\n 1.1, i:\ i.\cKF-;s.

i'i.;i}).

jrV /.ofenJn- ,M /•Tl^ a- jr.>,i</n,t .

1. Hihberlia voliibile. 2. Hibboi-tia denté





/iota/inftic.

-MAC.-NOi.lAC- EES.
l'I co.

r""'/- /,v/,v„/^ jiy
f\/*frr Jf Mt*ut/ro.

I)r\iuis |)ol\ iin)i'})lu', ou W'iuliMM





/il>ftl/llt/U<' .

ANONACK KS .

l'I. Cl.

rC'f/^,n./n- ./,/.

l.Corossol écailloiix. 2. Rollinia à louoiies (Vailles.





>/tt/U</IU'
MKMSI'KIt.MKKS.

l'I. (',2.

w-

'/'^.'•f!rv,^r,-,M

I. Tissaniprlo l'.ueira. -i. .\IetuspcM-im« du Canada,





/ioliUII

Kt'UI ACKKS.
PI. 63.

Mr^y/.tfm^ M

("afîor cultjvc.





/ii>/ilfllllUf

S^ N AXTIIKKKKS
n 04.

M"^ yj.taauirc ^U. /iitrriMrûe tùr.

Cnn'iis ("liardoii - l)t'nit





/l/l/tUlU.'/'"- S^'NAN'IJJKIŒKS. PJ.6i

lift
1M i

'
\

a...

miLU

if^tl.«,cn.ùr M

Doronio du Caucase.





'l'inMKl.K.KS.

l'I 66.

.«""'//«oi^r yy

Dais à feuilles de l'uslel





SOI.ANKKS.
7iota/iian<' l'J. 67.

Jf yZofenJre dtl.

Airopa lîellaclonc.





/io/a/u^7U^

.

CIIKNOI'ODKKS. ob

Ŵ

V*you\l <T Kw^.-.'/ .

Arroclie cullivôc





/hila/utiuf.

STERCl JJACKES.
I'l.69.

J Peausm^M

1. Soiilllucllia do IU)xl)ur(^li.

'! l'irmiana à /ouillcs tic Tlataiio





/h>//i/u<fin'

BIGNON1ACEE8.
l'i. :c

J/-^f /.^rn./rr .M.

TcVonia do Cliinc





/hfa/iitfiir.

AKISTOI.OCIIJKKS.
ri n.

M'^FImn.frr .M

Aristoloche ClémaLite.





I'()I.Y(;()NKKS.
'iotann/h J'I 7-

.l/'^?J.wnu/r,-M.

S.Tr!'asiii ciilli\c.





Jio(tl/IU//i CONVOIA ri.ACKKS. IM.73.

jr^'f /.fv^^'M fijrrom^c Ja- W^'S.uyH ,T.y^—l^l^

Caivstcçria Scanimonéc





"o/a/ifiiite

.

l'.OHJJACilXKKS.
PI. 74..

" n i:

Jf"'/-/.^Jr„Jr^M />,>,,vni^ ^<r M'^'A^iM ,r.l/c.wr,.l J,-

Consou<le oiTicinalc.





/io/(i/ii//iir

.

CO.MMF.I.INKKS l'I.?:)

Jf^'//^,-ft,frfM

I. Coiiiiiiélina liibcreux. 'Z. Tradcscanlia de \ir-<yinie.





/iotani</ne i:i PII()Rlil.\( KKS, l'I ."(•).

J'' Dfcnt^ne Je/ Rttrrt>mef rfi/-

1 Ricin c'oinnuin '_> Snblicr clasli<|iio

5. Euphorbe des luaréeao'os.





Dûtiuiiuue

.

SCUOI'ini.ARKNKKS. PI. 77.

jr^tl.^fndrtJtJ f1jrrt>/nff Jir jr^Jfuirrt SMciu/eot j

ScliixaTiihus éialé.



V



Bottt/uau^ CAMl'ANrj.AC'KKS. PI. 78

Jf^fitffnJrcM Borrt^me*^ dtr Jf^.Vftrrf .TJI^,)'-.-!

J

C iiiup<iiuilo (1rs Cai'patlies





/iot/iriiau/"

.

I,AKIEES. l'I. 79.

M'"'r /.yrnJrr- M. r^ytiM .T.fi'MM 1

SaiiQ^c cclataiite.





/inhi/tiaiif

.

C AN NACRES. l'I fto

^"'f/^endrr ,fr/ Barrvmf^ lùr J/^'-Vaire/ ,rjfou4,\

Balisier à fleurs jaunes





/il>/<l/ll(/ltl

SYNA.\THf,KKK,S
l'I 81

M'^'FLe^mJr,-M .lUiK/fiif se

('lue orée saiiva^-e





DIPSACÉES
flûUittit/iif v\m.

florroriM' Jir

M'*'FUjmJrf /ifi

AsliM'oct'plialo olco'aiil





fiotit/lItjflK'

OMBELLU'ERKS
Pl«.^

Sorriimf* dir

M'^FUçtn.W dt/ Maufe^t .'c

Huo'élia azuré'





B'>tnmifu<'

VRKBÉNACEES
ri. 84.

Siimmtt dtr

f'^FLr^endre M Moui/eiit ,'c

i . Verveine écarlalc

2. a bouquets





/iofiinii/nc ris:

.r'^FL.^uubvM r'^x.uw

.

I LavniiMii Multallii J'p,j<A •.' BoisHuvalia Doiiolasii J)>,n/i





/'i^fani\fni' ONAGKAIIIRS

.f^ZtçenJrr dj./

1. laclivlopiiis .Nullallii JpavA i. Godolia docuii'bons . c'/j</^v4

3. G-nolJiera odorat <t Jac<j





/U>t,i/ii</iic .^^M1MIK\(•KK; IM. ^r

f ^ #
.H*^^^y I.^'mJrc dd P r-r tmff dtr

1. Xvniphéa ar.urr. 2. Nll{>har jaune





j7*

/ifti!/u</ue. KRICAntKS. PI. 88.

tr'^FUimix-M

\. KH ca arborescent. 2. Érica à quatre face;;. 3. Êrira à feuilles dt-rolvliii-.





Jio/<l/ll</l/f l'IllMl LA( T.F.S. l'I.fl*

V" \,„rrl ,f- V,-,i,j,-r/ .r,-

1. l'i'imcvèi'o ôl«>i>anlr

2. Aiiaoallis Mouron .





liotiinit/ii. lOMFKKKS

M'^f.U^m.ln Jrl

.

M'' y.'irH â- .Voiiqeot .

1. Sai)iiiotlo a rcililirs il II".





/ioffl/llt/IU

M''F U^.-nJr^ ,M Jf{' .y.urrt .» .U.'uç.vt ..<

I^oulrau hliuu'





Jiottt/utjue .

LILIMKES l'I. ()2

Mff-Lt't7<^ndre del

Tiilipo odovcxntxv





/i,'/i//tli/nr TW'lWi V.V.: n. y:

i. Sparivaiuiini raiiuMix. li . 'l\i>lia H lartvc.s ftHiilIc.-*.





fii'ftl/lliJUi- ()|{<).\'I'1A(KKS. l'I..')-!..

.V^Flc^foJnrM .v^.y>^.t .ry.v^M^

Acoriis .iidiiKi I i(j tio





/>:'/,l/U<///i IIUDKK l'I.,'!.

V'^rLy^r^-M .ir-^x-irvf .r'-Kwvrti' j-.-

Fris nniii.





A'/V/ u/iir

.

.\ARC/SSKKS. IM. !)(•.

V'"'^F/.^ff>Jr,M Jf^.y.ir.-t .f .««y.w-/

.N.ircisst' fii\i)mi;i iit





Bi'fitnitfUf. ri.M A( KKS Ml III<A( KKS l'I 9:

w^y/Mf.tUnJii lf<''y.<tnf .••.l'.vv.»

Oi-iiio rliari)pr(n' li .MM-ira (lali





fii>/iUlU//U
/'l.î)».

.V^'flycmire Jcl
M'"' l.'(/ïV ,f Kw^f»/ J

SpariiiaiuLua du Caj).





Bota/ii^uc rOI.KMONlACKKS. PI. 99.

Jf^flarmJrtM ir^'X-in* .f.r^vynf J

l'hlux siibiilô .





BoftinitJiu'. PALMIh;i<S. l'I. loo.

.«^J-'/j^.nJn-M
.r^'.Y,;rre .f .ir.-iw,i>f .

( o oo li or nTioiiore



#01



Jio/ti/>/</iie. A.MOMKKS. l'I.

Gi no'(>m brc offîriiial .





f^r/^mdr^tU/. •*-*^^^rf:#i«vnV jc-

JWiHaJiicr riiltixo





/iiittuiiiiin (A\ \M INKKS. )'l lo.-;.

^'''/•^v«M^^ dW nr^y^int .r itw^a

C ail ne a Sail ne a Micrc





/iotit/lli/lll \ \l,r. Kl ANKKS. PI K.4.

, .i:^&'^k

M-^'rr.<v^rr d^ .•"^•'•loorr.r K-yn./^

\aicriaiu' o/ficiiiaje





/ii/ùi/ityue. ASCLF.IMADKKS. Pl.ioâ.

jr^r J^a>IryM jr'''y„„W.rjcwé^r

Asriépias à fouilles 1ineaircs .



/



/h)/t//tli/ll<-

.

OI,KINKF,S. PI lof..

M'^'-r f..V,tl^"Jr/ r-^oiTM ,r.«i«^w

OInicr calli\c.





/jo/il/ll<l//i \\l MO l.l.l DKKS I')

,V^'y/^„UrrM V^.Uu^ rjt,,y^t ^^

AI si côni on.» p.i n.i cluv





/h>fti/ii</uc AK>[l''A'r\(KKS. l'I loR

,L\^

y'*-ri,s,n,Jrr.M .r'*.v./AW ,f .ir,ufa>rj,

\. .Vsi)('r(,r(- <)fïi<-niaio . 2. SnuJace à fcmllos midcs.





Botiirnaltc. LOlU'.r.IACKKS. PI 109





/ioln tlJltf. C^I'EIlAC'EËS. ri no.

.r^f/^mjrroV

1. ra|>vrus «lof! anciens. 2. Citrt-.x: jaiiiiàlic.





n 411

\'allisnéria spiral





/iottinto"'' <()i-(iir(A( iw'.s V\. 112.

y"'/ /.•Vf<Jr^ lU n^rr^nrr J^

(olilii<]uo d' ;iiitf)rnnt>





/>(lftl/l/t///<' l'I 117).

M'^J'J.c^mJr^M

I.iixdla poilu





/U>t(i/iiû V\ 114

If^-fl^.-A.ù^M

I Strvclinos \<)i\ voim<|iio. -'. \iitro ospèco (inrerlaiiio 1 du iiiciix' «i,<Mn-o.





/iofll/lli/ltl JU'TOMKES IM. nTî.

V^y /..frMr, ,ï^

Hiitomus vionc -fleuri

.





/iota/u^u^: J'I. iiC.

V^yi^fnJr^J^

(oi-\drtlis à braclt'cs dicvilocs.





/iot^.

Corvdali.s a brarléos difrilocs.





/ififrt OIUIIIDKKS I'] ,.8.

.r-*y.'i„t .tjfM^r^ .

Vanille aroniAliqiic.





IIYI'KKirACKES.





/i/>//iriit/ii l'OI.VGAI.ACKKS.

A

l'I lïO.

l'.svcliaïUJic À fcuillo.M de \(vr lo.





/iofll/lll/Ul V\. 121.

ir''y.irn s .r,N,vn-r

.VIiM'iiiion»' rl(>o'aii le.





/io/tl/lll/IU \\l AKWTACKK.S. l'I i-j.

' l'n .i,.;,r .M

(n)m[)lir('ti;i (>(n<-ii)al .





OKCIIIDKKS
l'I. i-i".

v'i''.\..„,^ .\- .r.«

.y"', '/..../ -M

1. Oplnvs Arai\vu«'M- .. Oplirvs Faiiss»--aiai\2:'><''<'-





l'1. 1-4.

M"'. *'pavh Je/.

1. B<M'l)eris aristo. 2. Berbcris roinnui





/iot^ini/tiif IMI'KKACKICS.

J/}f,tiun.- ,M

oi\rc noir.





/i<'/ll/ll,flll I, AI KI.NKKS, l'I. ii'<;

J /ln;i,.rnf J.-/ .iT^yiwvf .r* jCw/r-w .

('.iiiiii'llur Siiil(><'





/illftlflllfl/)' (WlAMINKKS. ri. vi-

M'"'X-irrr ,1 .r.v<yrt./ .'

W IZ Clll II \ <•

.





/{<>/tl/ll</ll<' (;i< WIINKKS

I. MaAs ciilliM'. 2. I5I<- iiioiio(<)(|ii<'. .~()i(ro comiDiiiK'. 4- -^^"""' 'I '^'''•'"





/iot.
\'\ 12.,.

if.t/ti.A M
»""'. l,»/ïV,f <l,mfM Xt

l\ <'>•(•(! a ixior.iiil





Ai/ii/iii/. l'I 1.»

t^ynm f.tfuirri J

J.Hliiicr Arl)ri' à pain.





/ii>/i////y//f

l<lll/A.\TIIKKS.

l'I r-|

ï^^
4^

f
^4^-» \*rij.ii^j^

;«^

Jr^.rwt» Jl fm^r.

llalIK-sia ,r \,i...|<l.





/i,.l/ll/Ui/U TWINKKS, l'I 1."):

If <i)iiiiiiiiii . 1 (iiirluiii (iin-'mi)ii





AV/ rirricKK.s. l'i. i:.."

JPA-aun^ ,M lf'''.y.;irj ,r .Km-zt-f t

ChainTc cullivc'.





/iûttl/U </!/<•. (A SI AKINKKS. ri. u.j,.

(astiaiina îles iii.irais





/iltt<l/ll</Hl KI5K.\ \('KKS. ri. 1.1.)

tf'^X.unt lt.¥.-M,

l'IaiHK'llllll HT hlllX-Klx'llK'l'





iBi>tiUu^//t'. STVKACKKS. ri.i.'f».

.'/)^,„jnf M. JI'"'X,uY^ ,t Jf.,i,.^r jc.

Slviax oiliciiial.





/Ui/ti/itffi/i' SM'OTVCKK.S.

. f./)e\tuJn^ <M'

Sa|)t)tiIIuM' (h*s \iililli*:





/io/<m/t/i/c IM..\.\TA(;iM-.i:S.

./. ^<t»/iOi<- rfV/.
.W0tfifd>i*t je^

IManïain ijUcrimulia





A>6//////ié KKM ACKKS. PI. iSf

KaliHiii i\ lin-ovs (riiillf;





A't,,l/Hi/ll l'APA\'KK\(K.KS. PI.

y.t/>at^ ,M

Krliolziii (If (.ililbinif





/><if<r nu^ii I' llYPIUtrinM.KKS. PI. i4i.

\/

I

r"'S^,ù/i >fe/. V^'yaiicl ,1 .Ifou4fro/ .

\»'-|ll01>ll il.l <-|<MI-.l II 1





/i<>f4i/m//fi S( l!()riiri.\KI\KK..S. n. i4^

If^yoïrh ,fMou«a,/ .

Mil II lus roso





/ioftui/t/i/i MVIÎISTKKKS. PI 14:

.V""Sf;t.i ,M , .l^''X-rrcr X J/i>u<inir .

Muscadier oKiciii.il





/St>tii/il(/ffr \r.ri;.\TiiKKs
l'I ù4̂4

J/'''.1wx XM.uir^r s.

.\('|)ciil lie orclc





Aii/ti/t/i/ui (iKNTI.WKKS.

.v'Spu.A yv V^'yetret ,f r,>„,/n>f JC.

(Jcriliaiic .1 ((Miillcs cioisccs.





/i(>f<l/llt/l/C \V(T\(.IM".KS. l'I i4<'

.*'"'.i>tf.v;,.v
«^'ti</W S'Mouinx ^e

\\«'(ao-c Im-II»- (le llUll





/io/„ lilll/OHOI.KKS i-i ,4:

A^:^m>^'fh^l^.

Jf^^SfucA ,M. M'*'Stiirtf ,1 Jfoii.ir^l .

( ar\«)(ai iiiicifiTc





\rvT()C.\KI*KKS. Pi. i4«.

Jf" SpatA >/t/ Jf'"'X^iirt S Moii<ir*{ .

Aiiliai" voik'iicux.





8ota/it(iNt'. Pl.OMRAOINKKS l'I. .4q.

JfSpacA M lf*'y.i,rrf ,r .r.mvvf .

l'IoiiiIi.Kviilc ,111 11 Cil 1er





flûf(ITllffl/i IIYI'OXIDKKS. i'I DO.

M'"S/>.:A ,M Jf^'Xmte/ Jl.V,>H./n>t

IIv|)()Xis velu .





/it>/tl/l/l///t'

.

svN \NTi;i;i'vi:r.s.

M-^ripatA ,M r'^'ymrrl /t:r«,,fni/ .

.l(vci-at<* à nciirs l)lciics.





/J<>/ll///!///< \l.l( l\KK>. V\ i-.'j

l'('ii()licr 1iriiil)le












